
Lauréats 2015 
10 trophées décernés 
- Trophée Coup de Cœur, en partenariat avec Humanis
- Prix spécial Accès Pour tous à la culture avec le 
CRTH

Évolution de l’accessibilité

AVH
des actions pour le Vivre  ensemble

Prathic ERP,
Produits accessibles

Zoom sur les 5 éditions des Trophées de 
l’Accessibilité
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5e édition 
des Trophées 
de l’Accessibilité

l’AcTU AUToNomIe - AccessIbIlITÉ

Imaginés en 2008 par 
Xavier  GAllIN avec la convic-
tion qu’il fallait montrer les 
bonnes pratiques en matière 
d’accessibilité pour tous et va-
loriser le plus largement des 
réalisations exemplaires afin 
de les faire connaître au plus 
grand nombre, les Trophées 
de l’Accessibilité sont devenus 
réalité dès 2010 avec la créa-
tion de l’association Accès pour 
Tous et la première édition des 
Trophées de l’Accessibilité. En 
5 années, ce sont plus de 1000 
candidatures qui ont été re-
çues et étudiées par le Comité 
scientifique des Trophées de 
l’Accessibilité présidé depuis sa 
création en 2010 par madame 
catherine bAcHelIeR.

161  nommés au Trophées de 
l’Accessibilité, 52  Trophées 
nationaux décernés et depuis 
2014, 37 lauréats pour les Tro-
phées de l’Accessibilité des Ré-
gions.
10 ans après la loi du 11  fé-
vrier  2005, les réalisations 
exemplaires nommées et pri-
mées aux Trophées de l’Acces-
sibilité nous montrent à tous au 
niveau des territoires, le dyna-
misme des acteurs régionaux et 
nationaux qui œuvrent pour ré-
pondre à cette belle promesse 
de la République,  celle de l’Éga-
lité, ainsi que l’importance et la 
richesse de la diversité pour le 
Vivre ensemble.

5 années de Trophées de
l’Accessibilité.

l’Homme qui roule,
sculpture à quatre mains

de Guy Taburiaux et
bertrand besse saige
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Vous accompagner   
dans toutes les situations 
de handicap

Acteur de référence de la protection sociale, Humanis agit en retraite complémentaire, prévoyance, 
santé et épargne. Au travers d’une politique d’Action sociale volontariste, Humanis soutient et 
accompagne les salariés et les retraités de ses entreprises adhérentes confrontés à tout type 
de situation de handicap et se mobilise pour faire évoluer le regard de la société sur le handicap.

Ainsi de nombreuses entreprises adhérentes à Humanis ont pu bénéficier de formations  et 
d’actions de sensibilisation de leurs collaborateurs sur ces questions sociétales.

Afin de préparer le futur, Humanis participe, aux côtés de l’association Starting-Block, à la campagne 
Handivalides pour alerter les étudiants, actifs et managers de demain, sur les problèmes liés à 
la situation de la personne handicapée (plus de 3000 jeunes rencontrés en 2013).

action.handicap@humanis.com

RETRAITE    PRÉVOYANCE    SANTÉ    ÉPARGNE 
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Accès pour tous

5 années pour valoriser 
les initiatives et les 
réalisations exemplai-

res pour un accès de tous à 
tout. 5 années de bénévolat 
croissant au service de l’ac-
cessibilité pour les membres 
de l’association Accès pour 
tous que je tiens à remercier 
pour leur engagement pour 
défendre cette cause juste 
et égalitaire pour tous et 
permettre ainsi un nouveau 
regard de nos concitoyens 
sur notre société et un vrai 
retour d’expériences de ceux 
qui ont fait de l’accessibilité, 
un réel projet, une réalité 
au niveau de nos territoires, 
développant ainsi le Vivre 
ensemble. Les Trophées de 

Xavier GAllIN
Président de l’association Accès pour tous.
Fondateur et organisateur des Trophées de l’Accessibilité. 

édito
l’Accessibilité ont évolués de-
puis leur création en 2010, ils 
sont devenus au fil du temps, 
une vraie reconnaissance 
pour les lauréats primés, au 
niveau des territoires, mais 
aussi au-delà de nos frontiè-
res. oui, l’accessibilité, c’est 
bien un choix de société qui 
répond aux besoins de tous. 
Il est donc important de 
se mobiliser pour faire que 
l’accessibilité, vecteur de 
progrès, avance vite mainte-
nant, avec le confort d’usage 
et le bon sens attendu par 
tous et pour tous.
Les lauréats primés nous 
montrent que c’est possible, 
que l’accessibilité est une 
vraie valeur de développe-

Xavier GAllIN
Président de l’association Accès pour tous.
Fondateur et organisateur des Trophées de l’Accessibilité. 

édito

ment : humaine, sociale, so-
ciétale, égalitaire mais aussi 
économique. Alors pourquoi 
attendre 9 ans de plus ?
mobilisons-nous tous, la 
France en est capable,  pour 
que l’accessibilité universelle 
généralisée devienne réalité, 
selon les objectifs prévus par 
la loi de 2005, dans les 3 ans 
à venir. Tout le monde y sera 
gagnant. Les Ad’AP sont un 
formidable outil pour arriver 
à cette échéance de 3 ans, à 
condition d’être réellement 
suivis. Il ne faudrait pas que 
les Ad’Ap reproduisent les 
erreurs du passé que nous 
avons connus avec les dia-
gnostics d’accessibilité et 
le «Plan de mise en  acces-
sibilité  de la voirie et des 
aménagements des espaces 
publics - PAVE». Combien 
d’attestations d’accessibilité 
ont été déposées en mairie 
et en préfecture à la date 

échéance du 1er mars 2015 ? 
Il faut espérer qu’une car-
tographie départementale 
sérieuse soit prochainement 
établie et publiée ?
En attendant, nous renou-
velons nos plus vives félici-
tations aux nommés et aux 
lauréats, ainsi que nos re-
merciements aux partenai-
res associatifs, industriels, 
institutionnels, médias, qui 
soutiennent nos actions et 
les trophées de l’Accessibili-
té, car c’est avec vous et grâ-
ce à vous que nous pouvons 
ensemble nous mobiliser 
et faire avancer les bonnes 
pratiques à suivre par tous et 
pour tous.

Vous accompagner   
dans toutes les situations 
de handicap

Acteur de référence de la protection sociale, Humanis agit en retraite complémentaire, prévoyance, 
santé et épargne. Au travers d’une politique d’Action sociale volontariste, Humanis soutient et 
accompagne les salariés et les retraités de ses entreprises adhérentes confrontés à tout type 
de situation de handicap et se mobilise pour faire évoluer le regard de la société sur le handicap.

Ainsi de nombreuses entreprises adhérentes à Humanis ont pu bénéficier de formations  et 
d’actions de sensibilisation de leurs collaborateurs sur ces questions sociétales.

Afin de préparer le futur, Humanis participe, aux côtés de l’association Starting-Block, à la campagne 
Handivalides pour alerter les étudiants, actifs et managers de demain, sur les problèmes liés à 
la situation de la personne handicapée (plus de 3000 jeunes rencontrés en 2013).

action.handicap@humanis.com

RETRAITE    PRÉVOYANCE    SANTÉ    ÉPARGNE 

Un autre regard sur le handicap

Ici, on ouvre 
la porte à 
tous les talents
Contact : missionhandicap.fr@capgemini.com
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Accès pour tous

le conseil        
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Le site de référence  
de l’autonomie à domicile  
en Alsace

La promulgation de la 
loi de 1975 a constitué 
pour toutes les per-

sonnes à mobilité réduite 
un formidable espoir d’inté-
gration dans la société fran-
çaise. cette loi fondatrice 
n’était malheureusement 
pas assortie de contrôles 
efficaces et l’adoption de 
la loi de 2005 devait mettre 
fin à cette lacune et devenir 
un vecteur incontournable 
pour la mise en accessibi-
lité des transports, du cadre 
bâti, de la voirie, des ser-
vices, etc… dans un délai de 
10 ans. 
cela faisait entrevoir aux 

catherine bAcHelIeR
Présidente du comité de pilotage et scientifique
des Trophées de l’accessibilité.

Évolution de l’Accessibilité
en France

catherine bAcHelIeR
Présidente du comité de pilotage et scientifique
des Trophées de l’accessibilité.

Évolution de l’Accessibilité
en France

 

personnes handicapées, 
comme à l’ensemble de la 
population un jour ou l’autre 
touchée par une diminution 
de mobilité due à l’âge, à 
un état de santé détérioré 
définitivement ou provisoi-
rement, aux personnes ac-
compagnées d’enfants ou 
de bagages encombrants…, 
que les termes «  d’égalité 
des droits et des chances, de 
participation et de citoyen-
neté » puissent s’appliquer à 
l’ensemble des citoyens.
le délai de 10 ans, qui sem-
blait réaliste, n’a pas été 
respecté notamment en ce 
qui concerne les établisse-

ments recevant du public. 
Aussi dans le but de s’assurer 
de la mise en accessibilité 
de ces bâtiments, condition 
essentielle d’une véritable 
autonomie pour tous, une 
ordonnance en date du 
26 septembre 2014 a créé les 
Ad’ap (Agendas d’accessibi-
lité programmée) afin que 
l’accessibilité soit effective 
dans un délai de 3 à 9 ans.
Nous ne pouvons que sou-
haiter que ce nouveau délai 
soit réellement respecté et 
que, près de 50 ans après 
le premier texte instaurant 
l’obligation d’accessibilité, 
la réalité rejoigne la fiction. 
Nous devons tous être ex-
trêmement vigilants pour 
qu’enfin la France soit ac-
cueillante pour tous sans dis-
crimination.

Spécialistes de l’accessibilité,
nous offrons de nombreuses
solutions pour la mise en
conformité des commerces et ERP.

• Rampes rabattables, escamotables
• Rampes amovibles (automatiques ou manuelles)
• Signalétique
• Elevateurs
• Borne d’appel

www.mydl.fr  / +33 (0)1 80 96 36 80
                       Imaginé et fabriqué en France
                       Installation possible sur toute la France

Ê

Rejoignez une plateforme 
dÕ Ž changesÊ surÊ laÊ diversitŽ  
 
 
 
 
  

Créée en 2007, 
l’Association Française  
des  Managers de  la 
Diversité (AFMD) se 
mobilise pour que les 
organisations intègrent la 
diversité dans leurs 
pratiques managériales. 
Elle propose à ses 
membres (entreprises, 
administrations, 
associations, grandes 
écoles et universités…)  
des pistes d’action en 
s’appuyant sur les retours 
d’expériences des 
entreprises adhérentes, 
dans une logique de 
coproduction, et en 
collaboration avec le 
monde académique.  
Riche de 120 membres, 
l’AFMD noue également 
de nombreux partenariats 
et s’impose comme une 
interface de référence 
avec le monde 
institutionnel et politique. 

 WWW.AFMD.FR 
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5 ans de Trophées de l’Accessibilité

Avec les Trophées de l’Accessibilité, depuis 5 ans l’association Accès pour tous et ses nombreux partenaires,
valorisent les initiatives et les réalisations exemplaires prises dans notre société pour un accès de tous à tout.

Gilbert moNTAGNÉ 

«   L’accessibilité n’est pas 
une contrainte, c’est un 
devoir. L’accessibilité c’est 
vraiment de faire grandir 
un pays. »

Gérard mAssoN 

« Il reste encore beaucoup 
de choses à faire,  si on 
a pris du retard, il faut 
quand même dire, que l’on 
a avancé aussi  au grand 
galop. » 

Philippe cRoIZoN 

« Quelqu’un disait un jour 
j’ai un rêve  ; c’est vrai 
qu’aujourd’hui encore en 
France les personnes en 
situation de handicap se 
posent la question  : est-
ce que je peux aller faire 
les courses ? est ce que je 
peux aller à la banque ?  et 
le rêve c’est qu’un jour la 
personne en situation de 
handicap se dise : je peux 
aller faire les courses, je 
vais à la banque... »

sophie VoUZelAUD 

« En France il a des va-
leurs dans la République 
qui sont  liberté, égalité, 
fraternité. Par rapport au 
handicap comment vain-
cre ces problèmes qui 

Philippe
PoZZo DI boRGo 

«  Intouchable, près de 
25 millions de spectateurs 
l’ont vu à travers le monde 
à ce jour, il a certainement 
fait changer le regard des 
gens sur le handicap, mais 
ça ne suffit pas. J’ai reçu 
des quantités de mails de 
personnes en fauteuil qui 
n’ont pas pu accéder à la 
salle de cinéma, certains 
se sont même fait éjecter 
par le gérant, sans parler 
des quantités de gens qui 
n’ont pas pu arriver au ci-
néma parce qu’il n’y avait 
pas de transports adaptés. 
Les nommés et les lau-
réats vont faire avancer 
les lignes. »

Avec les Trophées de l’Accessibilité, depuis 5 ans l’association Accès pour tous et ses nombreux partenaires,
valorisent les initiatives et les réalisations exemplaires prises dans notre société pour un accès de tous à tout.

Trophées de l’Accessibilité 
2011

Trophées de l’Accessibilité 
2012

empêchent qu’il y ait une 
véritable accessibilité, qui 
permettent que ces trois 
valeurs soient respectées 
et notamment l’Égalité. Je 
sais que depuis la loi du 11 
février 2005 cela évolue, 
mais ce n’est pas encore 
assez. Il faut savoir qu’on 
ne choisi pas son handi-
cap. »

INDRA 

«  Le handicap nous 
concerne tous. si on n’est 
pas handicapé de notre 
naissance, le handicap 
peut exister parmi notre 
famille, nos enfants, nos 
amis et cela peut nous ar-
river aussi à nous. bravo 
pour ce que vous faites. »

Karim AlbeRT KooK 

«  Je suis très honoré et 
très touché par cet événe-
ment, dans ce magnifique 
concept qui dépasse le 
handicap. »

Professeur
Alain FRANco 

«  Liberté, Égalité, Frater-
nité, tout cela ce soir se 
décline dans un grande 
ambiance de solidarité. Je 
voudrais avoir un regard 
particulier pour les plus 
vieux d’entre nous qui vont 
acquérir leur handicap très 
tardivement, mais entrer 
tard dans le handicap, 
c’est parfois très difficile, 
et il faut beaucoup de cou-
rage. »
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George PAU-lANGeVIN, 
ministre déléguée chargée de 

la réussite éducative :

« Je suis vraiment heureuse 
d’être avec vous ce soir 
et de voir primé ce très 
beau lycée. Comme on le 
voit dans ce lycée, faire 
vivre ensemble à la fois les 
enfants qui sont porteurs 
d’un handicap et les autres, 
c’est un enrichissement 
pour tout le monde. »

Roselyne bAcHeloT-
NARQUIN, ministre de 

la cohésion sociale et des 
solidarités : 

 « Une cité accessible, c’est 
une cité ouverte à tous, à 
chacun. Une société à vi-
sage humain et nous vou-
lons que la société soit plus 
solidaire, plus humaine. Il 
faut donc saluer les efforts 
de toutes celles et de tous 
ceux qui s’engagent à ren-
dre la cité plus humaine, et 
qui s’y engagent avec dé-
termination. Ces Trophées 
de l’Accessibilité sont une 
très bonne idée. Gratitude 
aux organisateurs, grati-
tude et hommage aux lau-
réats nombreux, qui ont 
su développer l’originalité, 
l’innovation pour que cha-
cun puisse trouver sa place 
dans notre société.
L’échéance de 2015 doit 
être respectée, parce 
que l’accessibilité c’est ce 
qui rend la vie plus belle 
et meilleure, pas seule-
ment pour les personnes 
handicapées mais évide-
ment pour chacun d’entre 
nous. »

sir Philippe cRAVeN, 
Président du comité Interna-

tional Paralympique :

« ce que londres a fait 
pour les Jeux, c’est vrai-
ment incroyable. Com-
ment ont-ils fait  ? Ils ont 
commencé avec un esprit 
au démarrage : ne pas 
penser, on doit faire cela 
pour les personnes handi-
capées, mais on doit faire 
l’accessibilité pour tout le 
monde, et quand on dé-
marre comme cela , on 
arrive à d’excellents résul-
tats.

Trophées de l’Accessibilité 2013

claude DUVAl,
Président de l’association 

Notre Village :

on veille à ce que l’ac-
cessibilité et l’intégration 
soient des actions trans-
versales, on essaie de 
construire un art de vivre 
sur nos territoires, quellles 
que soient leurs taille, et 
c’est possible.

Connectez-vous sur 
silverboostemploi.fr 

s’engage pour l’emploi

Vous êtes une start-up du domaine 
de la domotique, du maintien à domicile,
vous êtes un acteur de la santé 
et du social (établissement santé, 
association…) ou votre entreprise 
s’inscrit dans la fi lière de la Silver 
économie.
Vous venez de recruter un CDI ou un 
CDD de +6 mois, à temps plein.

5 000 €

par emploi

créé !

Rejoignez l’association Accès pour 
tous en tant que bénévoles
accesptous@gmail.com

Rejoignez les collèges de l’association 
Accès pour tous et participez à nos 
travaux.
Experts, associations, industriels, 
institutions, personnes qualifiées,...
president@accespourtous.org

Adhérez à l’association Accès pour 
tous
Téléchargez le formulaire d’adhésion
www.accespourtous.org
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Général de Division 
Georges lebel 

« je veux être le modeste 
témoin d’environ 1 millier 
de camarades, qui dans 
l’exercice de leur mission 
au service de la paix ont 
laissé soit leur vie soit une 
partie d’eux même. Je 
veux saluer aussi tout ceux 
qui se dévouent, à la fois 
les camarades dans l’ins-
titution, je pense aux Inva-
lides, mais aussi à toutes 
les associations qui mili-
tent pour permettre à nos 
camarades d’avoir cette 
accessibilité, ce retour à la 
vie. »

edouard bRAINe, ancien 
Ambassadeur 

«  La France a des années 
de retard sur ses grands 
voisins en matière d’acces-
sibilité. bien sûr il faut s’in-
digner, mais je suis ici pour 
vous appeler à l’espérance, 

s.A.R le Prince sixte-
Henri de boURboN 

PARme 

«  Préparer, faciliter, insis-
ter pour que ceux qui ont 
des problèmes puissent 
réussir à vivre en auto-
nomie, en liberté, avec 
véritablement l’indépen-
dance de l’égalité réelle et 
authentique. »

seGoleNe NeUVIlle, 
secrétaire d’etat 

chargée des personnes 
handicapées et de la 

lutte contre l’exclusion 

 « Je compte sur vous pour 
porter ce message positif, 
parce que c’est vous qui le 
portez le mieux avec ces 
Trophées. Vraiment l’ac-
cessibilité, c’est l’avenir et 
c’est cela qui à la fois nous 
rendra, quand tout sera 
accessible pour tous, en-
core plus fiers d’appliquer 
finalement, les principes 
républicains auxquels 
nous sommes très atta-

Trophées de l’Accessibilité 
2014

chés. Liberté de se dépla-
cer, égalité pour tous, et 
fraternité, et c’est cela qui 
fera aussi que notre pays 
sera plus moderne et plus 
attractif, et je pense que 
c’est à nous tous d’aller 
porter ce message. »

TÉmoIGNAGes
marie PRosT-coleTTA
Déléguée ministérielle à l’acces-
sibilité, ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et 
de l’Énergie, ministère du loge-
ment, de l’Égalité des territoires 
et de la Ruralité

«Dès les premiers Tro-
phées de l’Accessibilité, 
j’étais présente. cela fait 5 
ans, que nous voyageons 

ce n’est pas l’État qui va 
résoudre le problème par 
un coup de baguette ma-
gique, c’est à l’ensemble 
de la société de prendre 
en charge ce sujet. »

ensemble pour une acces-
sibilité meilleure. Les pro-
jets sont de plus en plus 
beaux, mais il faut saluer 
l’enthousiasme des orga-
nisateurs, leur profession-
nalisme et leur capacité à 
emmener de plus en plus 
de gens, pour nous mon-
trer que toute la société 
s’ouvre à tous. on a besoin 
des Trophées de l’Accessi-
bilité, pour découvrir les 
réalisations et les person-
nes qui ont fait de l’acces-

sibilité un exemple, leur 
montrer la reconnaissance 
de la société, c’est impor-
tant ces trophées.
D’année en année on a de 
plus en plus de structures 
qui supportent ce qui est 
fait par l’équipe de Xavier 
GAllIN. Il faut que les Tro-
phées continuent à vivre 
et surtout qu’on continue 
à aborder tous les secteurs 
de la vie et qu’on le fasse 
dans une continuité et une 
chaleur humaine, car c’est 

bien pour l’homme qu’on 
fait tout cela.»

Pascal TRÉGAN,
animateur de l’architec-
ture et du patrimoine, res-
ponsable du château de
sainte-suzanne/cIAP 
le cIAP du château de 
sainte-suzanne s’est vu 
décerner le Trophée de 
l’Accessibilité dans la ca-
tégorie e.R.P. le 11 février 
2013 à l’occasion d’une 
soirée très enrichissante 
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 Anne-Laure CRoNIeR,
médiatrice culturelle, 
musée du château de 
mayenne 
Une soirée très bien or-
ganisée. J’ai trouvé que la 
cérémonie était vivante et 
accessible à tous. Il était 
également intéressant de 
faire le point sur le handi-
cap et des avancées des 
structures à ce niveau. A la 
suite de cette cérémonie, 
j’ai trouvé que le cocktail 
a permis de discuter et 
d’échanger avec d’autres 
structures et acteurs du 
handicap en France.
Depuis notre Trophée de 
l’Accessibilité, nous avons 

Régis bRAUlT,
commission accessibilité
Au Foin De la Rue  
Les Trophées de l’Accessi-
bilité ont été un moment 
important pour l’associa-
tion. A la fois instant de 
reconnaissance du travail 
effectué par l’équipe béné-
vole d’Au Foin De la Rue 
et également soirée riche 
en contacts, émulations et 
réseaux. se trouver avec 
tant de porteurs de pro-
jets permet d’enrichir no-
tre raisonnement vis à vis 
de l’Accès pour tous.
Dès l’édition de juillet 
nous avons constaté une 
affluence nouvelle et des 
personnes rassurées de 
venir à notre festival, le 
trophée agissant un peu 
comme un « label ».
Le trophée est une récom-
pense mais également une 
« pression » supplémen-
taire ! Il nous faut confir-
mer et améliorer notre po-
litique d’Accès pour tous à 
la culture et cette année 

mis en place une nouvelle 
exposition temporaire (no-
vembre 2014-septembre 
2015). Nous avons pensé 
cette exposition pour 
qu’elle soit réellement ac-
cessible à tous. 
Par ailleurs, nous nous 
sommes équipés de ta-
blettes tactiles que nous 
avons équipées de ver-
sions adaptées. 
Nous avons également 
revu l’accessibilité au mu-
sée avec la pose d’une si-
gnalétique adaptée à l’in-
térieur du site.

en termes de découvertes 
d’expériences multiples et 
de rencontres.
le cIAP poursuit sa dé-
marche en faveur de l’ac-
cès pour tous à la culture 
et au patrimoine. outre 
des améliorations en ma-
tière d’accessibilité du ca-
dre bâti, nous avons réali-
sé de nombreuses actions 
de médiation à destina-
tion des publics porteurs 
de handicaps : visites mul-
ti-sensorielles, ateliers de 
découverte de la faune et 
de la flore à destination 
des publics déficients in-
tellectuels…
Ces actions s’appuient en-
tre autres sur l’utilisation 
de supports spécifique-
ment conçus pour l’occa-
sion  : maquettes tactiles, 
documents thermogon-
flés, reproductions d’ob-
jets archéologiques pour 
approche tactile…
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L’éblouissement sur le Che-
min de Compostelle
Pour les 125 ans de l’as-

sociation  Valentin HAÜY, en 
septembre dernier, l’AVH a 
proposé aux personnes défi-
cientes visuelles de participer 
à un nouveau défi physique : 
une semaine de marche en duo 
sur le Chemin de Compostelle. 
Il ne s’agissait pas seulement 
d’accomplir, comme ce fut le 
cas pendant des siècles, un pè-
lerinage vers le tombeau de 
l’Apôtre mais de  vivre une vraie 
aventure, un dépassement de 
soi dans une ambiance convi-
viale sur un chemin riche en 
histoire. 
C’est depuis la ville de Tours (un 
des quatre chemins français) 
que nous avons rejoint Poitiers, 
en traversant 13 communes où 
nous avons  reçu un accueil en-
thousiaste et chaleureux.
«  L’éblouissement sur le Che-
min de Compostelle se vit et 
se partage : le raconter ne peut 
qu’en apporter quelques reflets. 

125 km de Tours à Poitiers, 125 
participants pour les  125 ans de 
l’association Valentin Haüy en 6 
jours de marche. ces chiffres ne 
sont que la partie quantifiable 
de cette aventure. Pour réaliser 
cette aventure nous nous som-
mes associés avec des guides 
locaux bénévoles d’associations 
jacquaires qui nous ont accom-
pagnés tout au long du chemin.

Un enrichissement pour tous 
les participants
«  si nous les voyants, nous  vous 
avons montré la route, vous, les 
aveugles, vous nous avez mon-
tré la voie. »
« si j’ai conservé mes lunettes, 
ce fut aussi pour cacher mon 
émotion devant ce boulever-
sant désir de vivre plus fort et 
d’aller plus loin qui semblait ani-
mer chaque participant. oui, le 
chemin nous a tous pris »
«  Nous avons tous avancé sur 
ce chemin ; nos points de vue se 
sont élevés, loin du « bruit et de 
la fureur » du monde. la solida-

rité, le partage et la fraternité 
ont prévalu sur l’égoïsme pour 
permettre à des déficients vi-
suels de vivre cette formidable 
expérience et nous nous quit-
tons, grandis, avec l’envie de 
poursuivre. »

A Versailles, sport et culture 
s’unissent spontanément !
Toujours dans un esprit  de 
mixité non-voyante et voyan-
te, l’Association Valentin Haüy 
organise le samedi 13 Juin en 
partenariat avec le Château de 
Versailles le 4e Triathlon Natio-
nal en Duo.
Les épreuves sportives de la 

matinée : course à pied 3,6 km, 
tandem 8,5 km et canoë kayak 
1,5 km. l’après-midi des visites 
tactiles du château ainsi que du 
Potager du Roi seront organi-
sées.
ces manifestations que l’Asso-
ciation Valentin HAÜY organise 
tout au long de l’année mon-
trent le dynamisme de notre as-
sociation et l’envie de vrais mo-
ments d’échange et de partage.

olivier De lA JoUsselINIeRe
Administrateur de l’Association 
Valentin Haüy

  Pour plus de confort  

        et d’autonomie !  

Vous souhaitez adapter  
votre habitat en toute confiance…
www.travaux-accessibilite.lebatiment.fr

ENSEMBLE, ACCOMPAGNONS VOTRE 
PROJET POUR UNE ADAPTATION RÉUSSIE !

Des actions pour le Vivre ensemble

marie Pierre PlANTAZ
Présidente Les habilleu-
ses 
« Une belle soirée très 
agréable. J’ai particulière-
ment apprécié le discours 
en langue des signes, les 
rencontres de qualité (po-
liticiens, personnes han-

dicapées connues, humo-
ristes..) et l’intérêt pour 
la découverte des projets. 
Lauréates, nous étions 
reconnues lors du buffet 
où les gens se côtoyaient 
dans un bon esprit. Cette 
soirée nous a permis de 
faire des rencontres et des 

projets devraient aboutir 
dans l’année. Depuis les 
Trophées de l’Accessibili-
té, nous avons pris un véri-
table tournant en ouvrant 
nos portes aux hommes, 
nous allons probablement 
aussi travailler davantage 
avec les seniors. » 

nos dispositifs d’accueil 
se voient enrichis d’une 
application smartphone 
permettant la mise à dis-
position de vidéos chants 
signés et d’accès aux tex-
tes des artistes program-
més en live.

Tda-HSn¡ 2_D.indd   10 08/05/15   16:13



En visite à Paris Île-de-France ?

Découvrez les établissements culturels et touristiques

accessibles sur accessible.net : musées, châteaux, hôtels, restaurants, 

offices de tourisme, théâtres… l’offre est riche, variée et de qualité !

Familles avec jeunes enfants, visiteurs en situation de handicap…

chacun peut s’informer sur les lieux qui lui sont le plus adaptés.

En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France

www.visitparisregion.com
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2011

2012

39, av. des Champs-Elysées • 75008 Paris 
Tél. 01 53 83 10 00 • Fax 01 45 63 84 08 

www.maison-alsace.com 

Après quarante ans 
d’activité, la Maison  
de l’Alsace fait peau 
neuve afin de mieux 
vous accueillir, dans 
des installations 

entièrement accessibles aux  
personnes à mobilité réduite. 

Rendez-vous à la rentrée 2015 au  
39, avenue des Champs-Elysées !

Pendant les travaux, la Maison  
de l’Alsace poursuit ses activités  
au 21, rue de Marignan, Paris 8ème

La Nouvelle Maison de l’Alsace  
                    plus accessible  
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5 ans des Trophées de l’Accessibilité

l’AlbUm

2013

2014
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L e mercredi 8 avril 2015 
l’Association Accès pour 
tous, en collaboration 

étroite avec Caroline Cayeux, 
sénateur de l’oise et maire de 
beauvais, et la participation de 
Jean-marie schléret, Président 
de l’observatoire National de 
la sécurité et de l’Accessibilité 
des Etablissements d’Enseigne-
ment, a organisé au sénat un 
déjeuner débat sur le thème 
de l’accessibilité des établis-
sements d’enseignement avec 
comme base de réflexion le rap-
port annuel de l’observatoire. 
Ce rapport précise notamment, 
suite à une enquête auprès des 
directeurs d’école, (enquête  qui 
a enregistré en 3 semaine 15 
000 réponses, ce qui montre 
bien l’intérêt de ces responsa-
bles à l’accueil des élèves han-

dicapés), que « 25% des écoles 
construites après 2008, ne sont 
pas accessibles selon les règles 
d’accessibilité en vigueur ».
A cette rencontre participaient 
des sénateurs ainsi que des invi-
tés concernés par la question. 
Il est ressorti des débats cer-
tains points essentiels :
- un des freins importants à la 
mise en accessibilité est bien 
entendu les ressources finan-
cières limitées des communes.
- il conviendrait de réfléchir à 
la base de la réglementation 
en matière d’accessibilité et de 
substituer des obligations de 
moyens à des obligations de 
résultats ce qui permettrait de 
prendre en compte les progrès 
technologiques et de privilégier 
l’innovation et l’inventivité. En 
la matière il serait intéressant 

d’étudier ce qui a été mis en 
place au Royaume-Uni.
- prendre conscience que l’or-
donnance de cet automne, non 
encore ratifiée, constitue un 
danger pour la réalisation de 
l’accessibilité et peut devenir un 
outil pour éviter de se mettre en 
conformité.
- changer les mentalités afin 
que l’accessibilité soit enfin 
considérée comme une qualité 
d’usage pour l’ensemble des ci-
toyens et non plus comme des 
mesures catégorielles pour une 
partie limitée de la population.

Déjeuner débat au sénat sur le thème
de l’accessibilité

des établissements d’enseignement

A nne Hidalgo, maire de 
Paris, et bernard Jomier, 
adjoint à la maire, ont 

annoncé au Conseil de Paris leur 
volonté d’accélérer la mise en 
accessibilité des équipements 
et de l’espace public : 200 opé-
rations seront réalisées chaque 
année. 
Rendre accessible l’espace pu-
blic et les équipements muni-
cipaux aux personnes en situa-
tion de handicap est un enjeu 
essentiel de la mandature. Paris 
compte près de 2 300 établisse-
ments recevant du public. Près 
de 400 ont déjà été rendus ac-
cessibles, conformément à la loi 
du 11 février 2005 « pour l’éga-
lité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. » 
l’exécutif parisien s’engage 
aujourd’hui à produire ses agen-
das d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) pour fin septembre 

2015. Ils serviront de guide pour 
la réalisation de 200 nouvelles 
opérations de mise en accessi-
bilité par an jusqu’en 2024. 
Il travaillera pour cela dans une 
logique de continuité de la chaî-
ne de déplacement, traitant à 
la fois les installations et éta-
blissements ouverts au public 
(bâtiments, espaces verts, etc) 
mais aussi l’espace public. 
La programmation des travaux 
se fondera sur la concertation 
des Parisiens. La Ville s’appuie-
ra sur la vitalité de la démocra-
tie locale parisienne pour im-
pliquer les habitants de chaque 
arrondissement, qu’ils soient 
usagers valides ou en situation 
de handicap. Leur contribution, 
appuyée par une Assistance à 
maîtrise d’ouvrage (Amo) vo-
tée par le Conseil de Paris, per-
mettra de définir les mises en 
accessibilité prioritaires. 

AcTUAlITÉs

L’association «  Accès pour 
tous  » envisage d’organiser 
régulièrement des déjeuners 
débats sur des sujets particu-
lièrement sensibles en matiè-
re d’accessibilité.

Paris s’engage pour 200 lieux
accessibles chaque année

Le handicap n’est pas in-
compatible avec la vie 
de château  ». Les rives 

de Loire sont accessibles, pro-
fitons-en pour promouvoir le 
tourisme pour tous. C’est le 
slogan de l’association santia-
go Accessible, lors de son raid 
en faveur de l’accessibilité qui 
s’est déroulé du  1er au 7 mai. 
10 pilotes et non des moindres 
à bord de mobile Dream ont 
relevé ce nouveau défi entre 
saint-Florent-le-Vieil et blois 
en passant par Angers, sau-
mur et Chambord.

www.santiagoaccessible.fr

Accessibilité et
vie de château

TOURISME

CULTURE ET LOISIRS

SAFARI ACCESSIBLE  L'aventure  africaine David a toujours rêvé de voir des hordes d'animaux 

sauvages. Ce passionné de 57 ans, originaire de 

Chicago, devenu tétraplégique à la suite d’un accident 

de moto, va réaliser son rêve d'enfant : partir en safari 

au cœur de l'Afrique australe.C élèbre pour le delta de l'Oka-

vango, situé au nord du pays, 

et ses contrées sauvages, 

à 8 000 km de Paris, le Botswana 

attire les amateurs de faune et de 

flore préservés. Lorsque David 

apprend que, grâce à un safari 

entièrement adapté, la découverte 

du delta est possible, il n'hésite 

pas : « J'avais besoin d'y aller, je pou-

vais enfin réaliser le rêve de ma vie ! » 

se souvient-il, encore ému.

Depuis l’Afrique du Sud voisine où 

son avion a atterri, David rejoint un 

groupe formé de personnes valides 

et de quatre touristes à mobi-

lité réduite. « La capacité d’accueil 

maximale est de 16 personnes par 

séjour », explique Mike Hill, res-

ponsable et guide du safari. « Cela 

dépend du type de handicap, mais je 

peux embarquer jusqu'à 9 personnes 

handicapées. » David et son auxi-

liaire de vie suivis de la jeune Doris 

et de sa famille ainsi que de deux 

dames âgées s'apprêtent ensemble 

à découvrir le delta.Le safari des possibles
C'est grâce à la passion d'un 

couple, Mike et Silvia Hill, qu'un 

tour-opérateur spécialisé dans le 

voyage adapté, Endeavour Safari, a 

vu le jour. Le défi est de taille : le 

delta de l'Okavango est une zone 

sauvage, souvent inondée, très peu 

accessible. « Nous faisons proba-

blement l'une des choses les plus 

difficiles dans le monde du tourisme : 

proposer des safaris à une clientèle 

handicapée », explique Mike, dont 

l'agence propose des séjours au 

Botswana depuis 2003. « C'est dans 

ma personnalité, j'aime faire les 

choses différemment. »
Parce que les équipements en dur 

sont rares dans le delta, région 

naturelle protégée, les safaris sont 

itinérants. Le camp déménage au 

fil du séjour pour être installé en 

pleine savane ou au bord d'un point 

d'eau où viennent boire girafes et 

fauves. « Si je connaissais très bien le monde 

du safari, je connaissais moins la 

logistique liée au handicap », relate 

Mike qui a dû faire preuve de beau-

coup d’imagination. Plate-forme 

élévatrice pour monter à bord du 

véhicule, tapis pour accéder aux 

tentes…, rien n'est impossible. 

« Je m'adapte à tous les besoins et 

si un client devait voyager allongé, 

je construirais un lit dans le camion 

sans aucun souci. » Le plus difficile 

pour lui, au-delà des défis tech-

niques, a été « de convaincre les 

clients à mobilité réduite que faire un 

safari était possible ».
Safaris de jour ou de nuit à la ren-

contre d'animaux, promenades en 

bateau sur le delta, « les voyages 

accessibles ressemblent à 99 % aux 

services offerts aux clients valides ». 

Seul le safari à pied n'est, à ce jour, 

pas envisageable. « C’est encore, 

observe Mike, un peu trop risqué 

car le sable reste le pire ennemi du 

fauteuil roulant. » La présence du 

célèbre physicien Stephen Hawking 

lors d'un safari organisé en Afrique 

du Sud montre qu’Endeavour a fait 

ses preuves.
Into the wild Une fois quittée la ville de Maun, 

située au nord du pays, l’asphalte 

fait place à des pistes poussié-

reuses. Le groupe est en pleine 

savane. Le camp a été dressé près 

de la rivière Khwai, à des dizaines 

de kilomètres du dernier village. 

Tous les regards sont tournés vers 

l'horizon, le moindre bruissement 
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L'ENQUÊTE DE LA RÉDACTIONEMPLOI

Quelle perception les salariés handicapés ont-ils de leurs managers, 
quels sont leurs attentes et leurs besoins ? Pensent-ils devoir être 
traités différemment des autres membres de l’équipe ?  
Éclairage avec deux d’entre eux.

CONTREPOINT

 Comment les salariés handicapés 
 voient-ils leurs managers ? 

Hélène*, chargée de mission dans 
une grande administration, est 
aveugle :

« J’attends qu’il me manage ! »

« Avec mon manager actuel, j’ai du 
mal à faire la part des choses entre 
ce qui relève des difficultés liées au 
handicap et celles qui ont trait au 
caractère particulier de mon inter-
locuteur, car je ne suis pas la seule 
à avoir des tensions avec lui.
J’attends de mon manager qu’il me 
manage ! J’aurais besoin d’objec-
tifs clairs et d’échéances, qu’il soit 
disponible pour des échanges régu-
liers qui permettent d’aller plus 
loin dans la réflexion. Tout salarié 
a besoin d’être encouragé, que son travail soit évalué et 
mis en valeur : la reconnaissance est indispensable. Un 
bon manager doit également être à l’écoute si un salarié 
traverse une passe difficile, il doit savoir utiliser ses com-
pétences et déceler ses points forts, tout en mesurant là 
où le handicap doit être compensé.
Quand une personne handicapée prend un poste, elle a ins-
tinctivement à cœur de se montrer performante, en faisant 
tout pour mettre ses limites à distance, pour ne pas faire 
regretter au manager de l’avoir embauchée. Elle va alors 
apparaître comme une personne étonnante de capacités, 
de bonne humeur… Il me semble important de demander 
au salarié handicapé ce dont il a besoin et non de décider 
pour lui, de veiller à ne pas lui faire réaliser ce qui va lui 
demander dix fois plus de temps qu’à un autre (pour moi, 
intégrer beaucoup de données dans un tableau Excel). 
Nous-mêmes devons apprendre à dire simplement quelles 
difficultés nous rencontrons, ce dont le manager ne peut ou 
ne veut pas se rendre compte : se battre avec des versions 
incompatibles de logiciels, des documents et sites Internet 
inaccessibles entraînent pour moi une fatigue terrible. Le 
manager ne doit pas hésiter à se former, lui-même et avec 
son équipe, au handicap. »

Damien*, ingénieur dans 
une grande entreprise, est 
sourd oraliste :

« Un dialogue régulier »

« L’attitude est différente 
d’un manager à l’autre : 
l’un peut être mal à l’aise 
avec ma surdité, un autre 
maladroit, tandis que mon 
manager actuel a tous les 
bons réflexes pour com-
muniquer. Mais j’ai préparé 
mon changement de poste 
en amont par des entretiens 
pour “sentir” quel manager 
serait le plus en phase avec 
ma spécificité.

J'attends que mon manager ait conscience qu'il a beau-
coup d'a priori sur le handicap et qu'il fasse preuve d'hu-
milité et d'écoute pour percevoir les situations de handicap 
auxquelles je peux être confronté. Il faut qu'il y ait un dia-
logue régulier pour que de bonnes habitudes deviennent 
naturelles (parler en face sans hausser la voix et articuler 
“juste ce qu'il faut”).
Mes besoins sont bien sûr le soutien professionnel, des 
retours…, mais aussi la capacité à remettre en perspective 
les efforts de compensation du handicap que je dois faire 
au quotidien et la fatigue qu’ils entraînent, bien que cela 
n'apparaisse nulle part dans le rapport issu de l'entre-
tien annuel. Et mon manager doit aussi avoir un minimum 
d'empathie…
N'en déplaise à certains, je pense que des personnes han-
dicapées ont toujours besoin d'une attention particulière 
de la part de leurs managers, avec l’aide des Missions 
handicap, notamment pour pouvoir évoluer. Un manager 
qui a su diriger une personne handicapée pourra manager 
n'importe qui ! »

■ Marie-Claire Brown    

* Les prénoms ont été modifiés.
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L'ENQUÊTE DE LA RÉDACTIONEMPLOI

Quelle perception les salariés handicapés ont-ils de leurs managers, 
quels sont leurs attentes et leurs besoins? Pensent-ils devoir être 
traités différemment des autres membres de l’équipe ? 
Éclairage avec deux d’entre eux.

CONTREPOINT

 Comment les salariés handicapés  Comment les salariés handicapés 
 voient-ils leurs managers ? 

Hélène*, chargée de mission dans 
une grande administration, est 
aveugle :

« J’attends qu’il me manage ! »

« Avec mon manager actuel, j’ai du 
mal à faire la part des choses entre 
ce qui relève des difficultés liées au 
handicap et celles qui ont trait au 
caractère particulier de mon inter-
locuteur, car je ne suis pas la seule 
à avoir des tensions avec lui.
J’attends de mon manager qu’il me 

Damien*, ingénieur dans 
une grande entreprise, est 
sourd oraliste :

« Un dialogue régulier »

« L’attitude est différente 
d’un manager à l’autre : 
l’un peut être mal à l’aise 
avec ma surdité, un autre 
maladroit, tandis que mon 
manager actuel a tous les 
bons réflexes pour com-
muniquer. Mais j’ai préparé 
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SAFARI ACCESSIBLE  L'aventure  africaine David a toujours rêvé de voir des hordes d'animaux

sauvages. Ce passionné de 57 ans, originaire de 

Chicago, devenu tétraplégique à la suite d’un accident 

de moto, va réaliser son rêve d'enfant : partir en safari

au cœur de l'Afrique australe.C élèbre pour le delta de l'Oka-

vango, situé au nord du pays,

et ses contrées sauvages, 

à 8 000 km de Paris, le Botswana 

attire les amateurs de faune et de

flore préservés. Lorsque David 

apprend que, grâce à un safari

entièrement adapté, la découverte

du delta est possible, il n'hésite 
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se souvient-il, encore ému.

Depuis l’Afrique du Sud voisine où

son avion a atterri, David rejoint un 

groupe formé de personnes valides

et de quatre touristes à mobi-
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et de sa famille ainsi que de deux 

dames âgées s'apprêtent ensemble 

à découvrir le delta.Le safari des possibles
C'est grâce à la passion d'un

couple, Mike et Silvia Hill, qu'un 

tour-opérateur spécialisé dans le 

voyage adapté, Endeavour Safari, a 

vu le jour.our.our Le défi est de taille : le 

delta de l'Okavango est une zone

sauvage, souvent inondée, très peu

accessible. « Nous faisons proba-

blement l'une des choses les plus 

difficiles dans le monde du tourisme : 

proposer dr dr es safarfarf is à une clientèle

handicapée », explique Mike, dont 

l'agence propose des séjours au 

Botswana depuis 2003. « C'est dans 

ma personnalité, j'aime faire les 

choses diff diff dif éreféref mment. »
Parce que les équipements en dur

sont rares dans le delta, région

naturelle protégée, les safaris sont

itinérants. Le camp déménage au

fil du séjour pour être installé en 

pleine savane ou au bord d'un point

d'eau où viennent boire girafes et 

fauves.« Si je connaisisi sais très très tr bien le monde

du safasafasaf ri, je connaissais moins la

logistique liée au handicap », relate

Mike qui a dû faire preuve de beau-

coup d’imagination. Plate-forme

élévatrice pour monter à bord du 

véhicule, tapis pour accéder aux 

tentes…, rien n'est impossible. 

« Je m'adapte à tous les besoins et 

si un client devait voyager allongé, 

je construirais un lit dans le camion 

sans aucun souci. » Le plus difficile

pour lui, au-delà des défis tech-

niques, a été « de convaincre les 

clients à mobilité réduite que fafaf ire un 

safafaf ri étri étri ait possible ».
Safaris de jour ou de nuit à la ren-

contre d'animaux, promenades en

bateau sur le delta, « les voyages 

accessibles ressemblent à 99 % aux 

services offerts aux clients valides ».

Seul le safari à pied n'est, à ce jour,

pas envisageable. « C’est encore,

observe Mike, un peu trop risqué 

car le sable reste le pire ennemi du 

fauteuil roulant. » La présence du 

célèbre physicien Stephen Hawking

lors d'un safari organisé en Afrique

du Sud montre qu’Endeavour a fait

ses preuves.
Into the wild Une fois quittée la ville de Maun, 

située au nord du pays, l’asphalte

fait place à des pistes poussié-

reuses. Le groupe est en pleine

savane. Le camp a été dressé près 

de la rivière Khwai, à des dizaines

de kilomètres du dernier village. 

Tous les regards sont tournés vers 

l'horizon, le moindre bruissement 

72     être . Handicap Information  n°133

Handicap Information www.etrehandicap.com
Tél. 01 40 68 07 04

Un vecteur multimédia de communication et de  
sensibilisation efficace pour tous les professionnels 
de l’emploi, de la santé au travail et de la diversité.  
Une source d’information riche, pratique  
et agréable pour les personnes handicapées,  
leurs proches et leurs aidants. 
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L a Délégation ministé-
rielle à l’Accessibilité, le 
centre d’Information et 

de Conseils en Aides Techni-
ques (ceP-cIcAT) et le centre 
scientifique et Technique du 
bâtiment (csTb) ont conçu 
le  site  PRATHIc-eRP  qui réfé-
rence des produits répondant 
aux besoins des personnes 
handicapées dans les Établis-
sements Recevant du Public 
(ERP).
Au travers d’une recherche 
dans une arborescence de 
produits ou par mots-clés, ce 
site permet aux exploitants de 
tout type d’ERP et au grand 
public de :
- connaître, au travers de fi-
ches descriptives et de pho-
tos, les produits et solutions 

répondant aux critères d’ac-
cessibilité ou à une mesure de 
dérogation.
- accéder à des informations 
approfondies sur les produits : 
notices techniques, guides 
d’utilisation ou de maintenan-
ce…
- identifier les réseaux de distri-
bution, les centrales d’achats 
et les points de vente où les 
produits référencés sont dis-
ponibles ou en démonstration 
et disposer des informations 
de contact (lieux de vente, 
coordonnées téléphoniques, 
courriels…).

Les produits publiés sur PRA-
THIc-eRP ont été validés par 
un comité de publication.
www.prathic-erp.fr

L e Défenseur des droits re-
lance le comité de suivi de 
la Convention internatio-

nale relative aux droits des per-
sonnes handicapées
Réuni le 20 avril 2015, sous 
la présidence du Défen-
seur  des  droits, Jacques Tou-
bon, le comité de suivi de la 
cIDPH a défini ses axes de tra-
vail prioritaires dans le cadre de 
la promotion et du suivi de la 
convention. Il a notamment été 
décidé :
-  de lancer des actions d’infor-
mation auprès  des  acteurs en 
charge  de  l’application  de  la 
convention  (professionnels du 
droit, administrations, collecti-
vités territoriales…) ;
- de poursuivre l’étude juridi-
que engagée en 2014 sur l’ef-
fet direct des stipulations de la 
convention ;
- d’engager des travaux sur les 
thématiques suivantes, 

l’élaboration d’outils  de  pro-
motion  de  la convention à 
partir d’une approche par 
les droits de l’homme ; l’acces-
sibilité et la conception uni-
verselle  des  biens et services, 
notamment numériques ; la ca-
pacité juridique des personnes 
handicapées ; 
- de faire le point sur le dispositif 
national de recherche, informa-
tion statistique, études et éva-
luations, sur la situation des per-
sonnes handicapées.

Le comité de suivi se montrera 
particulièrement vigilant sur 
la mise en œuvre des agendas 
d’accessibilité programmée 
(Ad’AP), l’accès des enfants han-
dicapés aux activités périscolai-
res, la situation  des  personnes 
handicapées dans les outre-
mer et les violences subies par 
les femmes handicapées.

Prathic-ERP :
une base de données des

produits accessibles

L a Délégation ministé-
rielle à l’Accessibilité, le 
centre d’Information et 

de Conseils en Aides Techni-
ques (ceP-cIcAT) et le centre 
scientifique et Technique du 
bâtiment (csTb) ont conçu 
le  site  PRATHIc-eRP  qui réfé-
rence des produits répondant 
aux besoins des personnes 
handicapées dans les Établis-
sements Recevant du Public 
(ERP).
Au travers d’une recherche 
dans une arborescence de 
produits ou par mots-clés, ce 
site permet aux exploitants de 
tout type d’ERP et au grand 
public de :
- connaître, au travers de fi-
ches descriptives et de pho-
tos, les produits et solutions 

répondant aux critères d’ac-
cessibilité ou à une mesure de 
dérogation.
- accéder à des informations 
approfondies sur les produits : 
notices techniques, guides 
d’utilisation ou de maintenan-
ce…
- identifier les réseaux de distri-
bution, les centrales d’achats 
et les points de vente où les 
produits référencés sont dis-
ponibles ou en démonstration 
et disposer des informations 
de contact (lieux de vente, 
coordonnées téléphoniques, 
courriels…).

Les produits publiés sur PRA-
THIc-eRP ont été validés par 
un comité de publication.
www.prathic-erp.fr

Prathic-ERP :
une base de données des

produits accessibles

Droits des personnes handicapées : 
intervention du Défenseur des droits

le collectif pour une France accessible demande
aux sénateurs de s’engager pour l’accessibilité !

L e collectif pour une Fran-
ce accessible a interpellé, 
par courrier, les sénateurs 

sur la nécessité d’amender l’or-
donnance relative à l’accessibili-
té, examinée par la commission 
des Affaires sociales du sénat 
le 20 mai. le collectif invite les 
sénateurs à se mobiliser pour 
l’accessibilité universelle en ne 
ratifiant pas l’ordonnance en 
l’état, mais en y intégrant des 
modifications fondamentales 
permettant de construire une 
France accessible à tous.
Cette ordonnance décons-

truit bon nombre des objec-
tifs initiaux de la loi de 2005, 
puisqu’elle exonère la majorité 
des établissements recevant du 
public (ERP) et des transports 
publics ordinaires d’une mise 
en accessibilité. En introduisant 
trois nouveaux motifs de déro-
gations, sans justifications
techniques ou économiques, ce 
texte est un retour en arrière de 
plus de 40 ans !
L’ensemble des disposition de 
cette ordonnance et de ses tex-
tes d’application prouve l’ab-
sence de volonté réelle et sé-

AcTUAlITÉs

Handibooking.com

Créé il y a un an, la pre-
mière plateforme d’in-
formations et de ré-

servations d’offres adaptées 
aux personnes en situation 
de handicap poursuit son dé-
veloppement en France et à 
l’étranger.
Réservation en ligne de votre 
hébergement, mais aussi in-
formations de proximité pour 
un séjour accessible.

www.handibooking.com

rieuse de respecter les principes 
d’accessibilité universelle.
le collectif demande égale-
ment au Gouvernement de 
suspendre la mise en œuvre de 
cette ordonnance, tant que le 
Parlement ne l’aura pas amen-
dée en profondeur.

Une Journée nationale d’ac-
tions est prévue le mercredi 
27 mai 2015.

http://collectifpourunefran-
ceaccessible.blogs.apf.asso.fr
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Accessibilité : Les outils du Comité régional
du Tourisme Paris Ile-de-France

Le Comité régional du 
Tourisme, par son ac-
tion auprès des acteurs 

du Tourisme et des visiteurs, 
assure la promotion et le dé-
veloppement de la destination 
Paris Ile-de-France. Il met en 
place les ressources, les outils, 
l’accompagnement et le réseau 
permettant aux professionnels 
du tourisme francilien de dé-
velopper et de distribuer une 
offre qualitative, innovante et 
adaptée.
Il plébiscite et envisage l’acces-
sibilité comme l’opportunité 
d’assurer un accueil de qualité 
dans les lieux touristiques sous 
l’angle de la conception univer-
selle qui offre un confort d’usa-
ge adapté à tous les publics  : 
familles, jeunes, séniors, tou-
ristes avec bagages, personnes 
handicapées...
Il se mobilise et poursuit sa poli-
tique de qualité de l’accueil des 
publics à besoins spécifiques en 

soutenant les professionnels 
franciliens du tourisme dans 
leur projet de mise en place 
d’offres adaptées.
Le Comité Régional du Touris-
me Paris-Ile-de France dévelop-
pe un certain nombre de dispo-
sitifs et d’outils qui assurent la 
visibilité de l’offre accessible et 
qui œuvrent activement à cette 
dynamique régionale :
- un partenariat fort avec ac-
cessible.net, annuaire en ligne 
des établissements accessibles 
aux personnes à besoins spéci-
fiques ;
- un accompagnement per-
sonnalisé des professionnels 
du secteur quant à la mise en 
accessibilité de leurs établisse-
ments touristiques ;
- un programme de formation 
adapté aux besoins des profes-
sionnels ;
- des outils pratiques : cahiers et 
fiches pratiques qui présentent 
les divers aménagements et at-

L ’école pour tous, un des 
principes de la Républi-
que. encore faut-il  pou-

voir y accéder et que l’école 
soit accessible à tous comme 
le veulent les fondements de 
l’école pour tous ! Un bâtiment 
d’enseignement scolaire (ma-
ternelle, école primaire, collège 
et lycée) est considéré comme 
accessible dès lors qu’il permet 
aux élèves handicapés, de circu-
ler, d’accéder aux locaux et aux  
équipements, de se repérer, de 
communiquer et de bénéficier 
de l’éducation dispensée par 
l’école avec la plus grande auto-
nomie possible. Pourtant cela 
ne semble pas être le cas. l’ob-
servatoire national de la sécu-
rité et de l’accessibilité des éta-
blissements d’enseignement a 
rendu en mars son rapport avec 
la première étude nationale sur 
l’accessibilité des écoles. Un si-

gnal d’alarme ! Qui montre  que 
l’accessibilité à l’école, ce n’est 
pas vraiment le cas en 2015. 
Alors à qui la faute ? on ne peut 
que s’interroger sur cette non-
accessibilité de nos établisse-
ments scolaires. Pourtant les 
règles de la construction sont 
soumises au respect des textes 
réglementaires et aux différen-
tes étapes de vérification et de 

1ère enquête sur l’accessibilité des écoles : Pas accessible !
25 % des écoles construites après 2008 ne sont pas accessibles

contrôle, y compris sur les rè-
gles de conformité en matière 
d’accessibilité à la réception de 
l’ouvrage.

l’accessibilité à l’école  ? Une 
vraie question de société.  Faut-
il que nos responsables retour-
nent sur les bancs de l’école pour 
apprendre ce qu’est l’accessibi-
lité et l’égalité pour tous ?

cette étude montre que pour les établissements 
construits après 2008 :

- 40% des écoles ayant des étages n’ont pas d’escaliers permet-
tant de circuler sans aide en toute sécurité.
- 14% n’ont pas de couloirs praticables pour cheminer en toute 
autonomie.
- 18% déclarent ne pas avoir de sanitaires accessibles ;
- 27% déclarent que les locaux de restauration ne sont pas ac-
cessibles. 
- 6% déclarent n’avoir aucune salle de classe accessible.

titudes d’accueil pour garantir 
un accueil totalement adapté 
de tous les publics, un annuaire 
qualifié de fournisseurs, une 
base de sonnées de prospects, 
une veille mensuelle sur l’ac-
cessibilité, un agenda des évé-
nements accessibles, une vidéo 
sur la conception universelle...

http://pro.visitparisregion.com    
(rubrique « optimisation de vos 
prestations/accessibilité »).
Pour contacter l’équipe accessi-
bilité :
accessibilite@visitparisregion.com

Changer le regard sur le 
handicap et moderniser 
la vision du handicap !

Vous connaissez l’engoue-
ment de notre société 
pour les tatouages, Alors 

pourquoi pas-vous ? 
Une jeune startup U-eXIsT re-
pousse les frontières du handi-
cap. Créativité et technologie 
pour valoriser les différences 
et moderniser la vision du han-
dicap. Comme pour les vête-
ments, la prothèse a désormais 
sa mode et ses saisons. 
Un catalogue en ligne vous 
propose des motifs à découvrir  
pour customiser vos prothè-
ses. Les clients apprécient, on 
compte même parmi eux des 
athlètes handisports médaillés 
aux derniers Jeux paralympi-
ques de londres.
www.u-exist.com

Invités à présenter leurs offres 
accessibles à tous, les lauréats 
des Trophées de l’Accessibi-
lité des Régions 2015 dans 
les catégories Tourisme et 
Handicap ont été invités sur le 
stand Trophées de l’accessibi-
lité par l’Association Tourisme 
et Handicaps et le mondial du 
Tourisme, partenaires des Tro-
phées de l’Accessibilité.
Ils reçoivent leurs distinctions 
au mondial du Tourisme.
le Vendredi 20 mars 2015 sur 
le  mondial du Tourisme  les 9 

lauréats Régionaux des 
catégories Tourisme et 
handicap et Tourisme et 
Handicap Petites struc-
tures touristiques ont reçu 
leur  Trophée de l’accessi-
bilité des Régions 2015.

Les lauréats des Trophées 
de l’Accessibilité des Ré-
gions 2015 au mondial du 
Tourisme
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Créer  un monde 

 Accessible
C’est permettre aux aveugles et aux 
malvoyants de vivre... tout simplement.

www.avh.asso.fr
« Me déplacer sans risque, travailler, lire, faire du sport, 

partir en vacances, regarder un fi lm, visiter un musée, surfer 
sur Internet... tout cela est à ma portée grâce au comité 

Valentin Haüy proche de chez moi.»
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Trophée de l’Accessibilité
des Régions 2015

réception à l’Hôtel de Ville d’Amiens

A l’initiative de madame 
la mAIRe de la ville 
d’Amiens, brigitte FoU-

RÉ,  une réception a été donnée 
à l’Hôtel de Ville d’Amiens, en 
présence des élus et de nom-
breuses associations, pour 
féliciter le lauréat pour la Ré-
gion Nord-est des Trophées de 
l’Accessibilité des Régions 2015 
dans la catégorie Accessibilité, 
Diversité & Vivre ensemble  : 
l’aéroclub de Picardie Amiens 
métropole et la Ville d’Amiens 
pour la 9ème édition HANDIVol.
A cette occasion l’aéroclub de 
Picardie Amiens métropole et 
la Ville d’Amiens ont reçu leur 
Trophée de l’Accessibilité des 
Régions 2015 qui leur a été re-
mis par Xavier GAllIN, Prési-
dent de l’association Accès pour 
tous et stéphanie XeUXeT, Di-
rectrice Générale de l’associa-

tion Action Handicap France et 
membre du comité scientifique 
des Trophées de l’Accessibilité. 
Xavier GAllIN lors de son al-
locution a rappelé l’importance 
de l’accessibilité universelle au 
niveau des territoires et félicité 
chaleureusement l’action pri-
mée. 

HANDIVol 2015 fêtera ses 10 
ans cette année. Rendez-vous 
à  l’aéroclub de Picardie Amiens 
métropole à GlIsY  les 11, 12 et 
13 septembre 2015.

L’association Accès pour 
tous a organisé dans le 
cadre du salon Autono-

mie – en toute liberté, à stras-
bourg le 13 avril dernier, une 
conférence débat sur le thème : 
produits accessibles à tous, pro-
duits universels, animée par Xa-
vier GAllIN, président d’Accès 
pour tous. Les participants à 
cette table : catherine bAcHe-
lIeR, présidente du comité 
stratégique Accès pour tous, 
Déléguée ministérielle à l’acces-
sibilité de 1999 à 2008, brigitte 
RUeF, ergonome, « sécurité des 
produits grand public » UsITo,  
Designer+, monique mAI, oran-
ge, Denis leRoY, Argos ser-
vice, André AUGsT, ceP cIcAT, 
serge bRAGHIeRI, chêne Vert. 
Concevoir pour tous, ce n’est 
pas concevoir pour les person-
nes ayant des déficiences, c’est 

viser à rendre les produits et ser-
vices plus simples et plus faciles 
d’usage pour tous. la pratique 
nous montre que c’est souvent 
en cherchant à répondre à un 
besoin lié à une déficience que 
l’on facilite la vie de tous. conce-
voir des produit pour tous, des 
produits universels, c’est certes 
permettre leurs usages par les 
personnes en situation de han-
dicap, mais aussi un gage de fa-
cilité d’utilisation et de sécurité 
pour les personnes âgées, mais 
aussi des produits qui peuvent 
être utilisés par les enfants en 
toute sécurité.

Produits accessibles à tous,
produits universels
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si Paula et David profitent pleinement
du très haut débit c’est grâce à Anne,
chargée d’études chez Orange et en
situation de handicap

Chez Orange, seules vos compétences font la différence. 
Nous recherchons des talents de tous horizons pour simplifier
la vie digitale de nos clients partout dans le monde. Toutes nos
offres sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

rendez-vous sur orange.jobs/handicap
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5ème Cérémonie des trophées

de l’ACCessibilité

INTRoDUcTIoN : open’ INJAZZ
aux 5ème Trophées de l’Accessibilité 2015

INTRoDUcTIoN : open’ INJAZZ
aux 5ème Trophées de l’Accessibilité 2015

Formé en 2007, l’orches-
tre open’ INJAZZ est un 
ensemble instrumental 

composé d’élèves et d’anciens 
élèves, ainsi que de professeurs 
de musique de l’Institut Natio-
nal des Jeunes Aveugles de Pa-
ris (INJA). ce big band est sous 
la direction d’eric GeslAND 
(professeur de saxophone), as-
sisté de Julien ZelelA (profes-
seur de musique).

la force d’open’ INJAZZ ré-
side avant tout dans le ras-
semblement de jeunes et des 
professeurs, afin de partager 
des moments uniques grâce à 
la musique. l’esprit avec lequel 
ils interprètent leurs morceaux 
ainsi que la passion qui les ani-
me sur scène sont autant de 
plaisir transmis au public qui as-
siste à chacune de leurs repré-
sentations.

Le  Président du Jury national des
Trophées de l’Accessibilité 2015

mansour ZobeRI
sociologue de for-
mation, Directeur de 

la Promotion de la Diversité 
et de la solidarité Groupe ca-
sino, membre du Collège Lutte 
contre les discriminations du 
Défenseur des Droits, élu ré-
férent à la Diversité pour le ré-
seau des chambres ccI France. 

P atrick GoHeT, adjoint en charge de la lutte 
contre les discriminations et de la promotion 
de l’égalité, le Défenseur des Droits annoncera 

les lauréats lors de la 5ème cérémonie des Trophées de 
l’Accessibilité 2015.

Le Parrain des 5ème 

Trophées de l’Accessibilité 
2015 :

lucas GelbeRG
Acteur, lucas GelbeRG joue le 
rôle de Quentin, dans le film La 
Famille bélier, un succès du box 
- office avec plus de 7 millions 
d’entrées en salles.

chevalier de l’ordre National 
de la légion d’Honneur, officier 
de l’ordre National du mérite, 
chevalier dans l’ordre des Pal-
mes Académiques.

le Groupe casino est un exemple 
en matière de diversité et d’in-
tégration des personnes han-
dicapées. Le taux de personnes 
handicapées au sein du Groupe 
casino est de  2014 de 13,02% 
pour l’année 2014.

L ’innovation et l’autono-
mie pour tous, une réelle 
volonté du département 

du bas-Rhin (67) : le départe-
ment du bas-Rhin a dès 2008, 
sous l’impulsion du Président 
du conseil Départemental 67, 
m. le sénateur Guy-Domini-
que KeNNel, initié une dé-
marche globale «  Innovation 
pour l’Autonomie » s’inscrivant 
dans le cadre d’une politique 
construite sur le long terme 
avec pour objectif de faire face 
aux défis du vieillissement et 
de la perte d’autonomie au 
travers de solutions innovan-
tes, basées notamment sur les 
Technologies de l’Information 

Trophée d’Honneur
conseil départemental du bas-Rhin (67)
Innovation pour l’Autonomie
L’Appart à part - La maison Adorha

et de la communication (TIc) 
et de favoriser le développe-
ment économique local par 
la structuration d’une filière 
«  autonomie à domicile  ». Le 
bas-Rhin est le premier dépar-
tement français à avoir trouvé 
des solutions favorisant l’auto-
nomie à domicile des person-
nes âgées avec l’opération « In-
novation pour l’autonomie  » 
lancée en 2008. le conseil dé-
partemental du bas-Rhin est 
également reconnu comme 
site de référence de la silver 
Economie par la Commission 
européenne dans le Partena-
riat européen de l’Innovation.

www.cerib.com

Études et Recherches

RENDRE LA VILLE 
ACCESSIBLE À TOUS : 
contexte législatif, réglementaire 
et normatif
Grégoire Wernert

RENDRE LA VILLE ACCESSIBLE À TOUS : contexte 
législatif, réglementaire et normatif
Grégoire Wernert

Pouvoir se déplacer facilement en ville est une attente de tous. Depuis 2005, la législation, la 
réglementation et la normalisation ont fortement évolué pour permettre la mise en 
accessibilité de la voirie et des aménagements publics.
Le respect des textes liés à l’accessibilité de la voirie et des aménagements publics permet de 
proposer des solutions préfabriquées en béton compatibles avec l’accessibilité pour tous. Le 
développement de ces solutions répond aux attentes des maîtres d’ouvrages qui cherchent 
des outils pour mettre en œuvre leurs politiques d’accessibilité et par les associations 
d’utilisateurs qui souhaitent que la voirie accessible pour tous devienne une réalité.
Ce document fait la synthèse des exigences concernant l’accessibilité de la voirie et des 
aménagements publics ayant des impacts directs ou indirects sur les produits en béton.

PEDESTRIAN ACCESSIBILITY IN TOWN : the French 
legislation, regulation and standardization

Everyone expects to go around town by himself easily. Since 2005, the French legislation, regulation 
and standardization have improved in order to make streets and public spaces accessible for all.
By respecting every rule related to the accessibility of streets and public spaces, the precast 
concrete industry is able to offer products that make the public environment accessible for all 
users. The development of these products meet the expectations of both the public authorities and 
users associations, who look forward solutions on which they will build their accessibility policy, 
wishing for the street and public spaces to be accessible to everyone.
This document sums up the rules of streets and public environment accessibility, which affect 
either directly or indirectly the precast concrete products.

Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton 
1 rue des Longs Réages

CS 10010 - 28233 Épernon cedex
Tél. 02 37 18 48 00 - Fax 02 37 83 67 39 - cerib@cerib.com

www.cerib.com
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Mobilisé pour l’accessibilité des 
personnes handicapées à la voirie,  
le CERIB a publié deux documents

✎ Rendre la ville accessible à tous : contexte 
législatif, réglementaire et normatif

✎ Pour la qualité des Bandes d’Éveil de 
Vigilance (BEV) en béton certifiées 

Ce document, destiné  
aux prescripteurs et aux entrepreneurs,  

a été conçu pour leur apporter  
une meilleure connaissance  
des garanties apportées par  

la marque  afin qu’ils puissent 
réaliser des ouvrages de voirie 

conformes aux règles en vigueur.

Ce document, fait la synthèse  
des exigences concernant l’accessibilité 
de la voirie et des aménagements 
publics ayant des impacts directs  
ou indirects sur les produits en béton .

Illustrations © gayacom.fr, droits réservés

Pour la QUALITÉ des Bandes d'Éveil  
de Vigilance (B.E.V.) en BÉTON certifiées 
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Anne VoIleAU-AUTHIe
Fondatrice de la 

Radio
Vivre Fm 93.9.

Emmanuel PERRET 
Directeur de la Revue

Être Handicap 
Information. 

soraya KomPANY
Architecte - Urbaniste. Présidente 

de l’APACT. 
Association 

Promotion de 
l’Accessibilité et de 
la Conception pour 

Tous, APACT. 

eric HeYRmAN
Chargé de mission 
auprès de la délé-
guée ministérielle 
à l’accessibilité, 
ministère de l’Éco-
logie, du Développement Durable 
et de l’Énergie, ministère du loge-
ment, de l’Égalité des Territoires et 
de la Ruralité.

Jean-Jacques TRombeRT
1er Vice-
président de 
l’UNAPeI, Union 
nationale des 
associations 
de parents, 
de personnes 
handicapées mentales, et de leurs 
amis.

Annette mAssoN
Présidente. 
Association 
Tourisme et 

Handicaps,  ATH.

christianeARles 
RomAGNY

Vice-présidente de 
l’association

old Up.

marie-Pierre PeRNeTTe 
Déléguée générale 

adjointe de l’ 
Association 

Nationale des 
conseil d’enfants 

et de Jeunes 
(ANAceJ). 

Xavier GAllIN 
Journaliste, 

Président de 
l’association Accès 

pour tous.

Depuis 5 ans le Comité 
scientifique des Tro-
phées de l’Accessibi-

lité reçoit et examine selon 
des critères précis les dossiers 
concourant dans les diverses 
catégories.
Ce comité, présidé depuis la 
1ére édition des Trophées par 
catherine bAcHelIeR, ancien-
ne Déléguée ministérielle à l’ac-
cessibilité, fédère de nombreux 

acteurs engagés sur les ques-
tions d’accessibilité pour tous.
Le comité sélectionne un dos-
sier par région pour les catégo-
ries suivantes :
- Tourisme et handicap
- Petites structures touristiques
- Accessibilité et cadre de vie
- Accessibilité, diversité et vivre   
ensemble
- conseils d’enfants et de Jeu-
nes.

Les dossiers retenus sont Lau-
réats  des Trophées de l’Acces-
sibilité des Régions et concou-
rent pour le Trophée national et 
sont soumis à un vote du public 
par internet afin de déterminer 
le lauréat de chacune de ces ca-
tégories.
Pour les catégories « Accessibi-
lité et emploi »  et « Produit ac-
cessible à tous » le comité scien-
tifique sélectionne de trois à 
cinq dossiers, qui sont nommés 
aux Trophées de l’Accessibilité 
et   soumis ensuite à l’examen 
d’un jury national pour désigner 
un lauréat pour chacune de ces 
deuxcatégories.
on peut noter que depuis la 1ère 
édition des trophées le nombre 
et la qualité de candidatures 

ont largement progressé ce qui 
est un indicateur réconfortant 
sur l’attention et l’intérêt que 
portent les différents acteurs 
de notre société au thème de 
l’accessibilité. Cette prise de 
conscience est tout à fait en-
courageante, espérons qu’elle 
se concrétise au plus vite dans 
des réalisations exemplaires et 
conduise dans les meilleures 
délais à une accessibilité univer-
selle sur l’ensemble du territoire 
français.

Comité de pilotAge et sCientifique

colette PARANT
Pôle Central 
Accessibilité, 
Association Valentin 
Haüy, AVH.

stéphanie XeUXeT
Directrice générale  

Action Handicap 
France.

Jacques sAURY
Administrateur de 
l’APF, Association des 
Paralysés de France.

PAscAl PARsAT
Fondateur du CRTH.
Centre Recherche 
Théâtre Handicap. 

claude DUVAl
Vice Président 
Association 
Nationale Notre 
Village.

Jean-charles du bellAY
chef du département sécurité 
et accessibilité aux personnes 
handicapées. Direction des affaires 
techniques de la 
fédération française 
du bâtiment, FFb.

Catherine bAcHelIeR 
Présidente du comité scientifique des 
Trophées de l’accessibilité, Association 

Accès pour tous. 

les membres du comité scientifique des Trophées de l’Accessibilité 2015

sylvain
DeNoNcIN
Président de 
l’AFPAPH.
Association 
Française des 
Professionnels 
pour l’Accessibilité aux Personnes  
Handicapées. 

Pierre cIolFI
Responsable 
du Pôle Central 
Accessibilité, AVH.
Association 
Valentin Haüy. 

Catherine bAcHelIeR 
Présidente du comité scientifique des 
Trophées de l’accessibilité, Association 

Accès pour tous. 
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en partenariat avec l’association  nationale des conseils d’enfants et de jeunes, ANAceJ

Conseil d’enfAnts et de jeunes

E ncourager les actions me-
nées par les jeunes.
Le Trophée de l’Acces-

sibilité conseil d’enfants et 
de Jeunes récompense depuis 
2011, une action des jeunes 
conseillers de tout le territoire 

Youth Council Award

R aising awareness of members of youth councils in France of 
disability and accessibility-related issues and encouraging 
action in this field. In partnership with ANAceJ.

français concernant l’autono-
mie, le handicap, l’accessibilité 
pour tous. Il encourage et valo-
rise les actions menées par les 
jeunes permettant un change-
ment de regard. 

L ’objectif de notre action 
a été la sensibilisation de 
la population de mont-

saint-martin sur le handicap. 
l’informer des infrastructures 
nécessaires pour que les per-
sonnes handicapées puissent 
se déplacer librement. Nous 
avons travaillé avec différents 
services de la ville (urbanisme, 
environnement, technique) 

Depuis plusieurs an-
nées, une équipe de la 
commission sport du 

Conseil départemental des col-
légiens participe au Raid des 
collèges. Un Jeune malvoyant 
a été élu dans la commission 
sport. Dès lors, des liens se 
sont créés et les jeunes élus 
ont décidé de mettre en place 
une équipe handivalide pour la 
prochaine édition du Raid des 
collèges. Les conseillers collé-
giens, sensibilisés aux discri-
minations rencontrées par ces 
jeunes dans le sport, ont tout 
de suite été solidaire du jeune 

le droit à la Différence
conseil municipal d’enfants de mont-saint-martin 

(54), 10 -11 ans (cm2)

« Agir contre les discriminations dans le sport »
Conseil départemental des collégiens de

seine maritime (76), 13-14 ans

Ils sont nommés aux Trophée de l’Accessibilité 2015

sur l’accessibilité. Nous avons 
également travaillé lors de 
nos permanences mensuelles 
dans les écoles. Nous avons 
organisé une journée annuelle 
dédiée au droit à la différence 
pour informer, mais aussi faire 
changer les regards sur le han-
dicap. Des supports de com-
munication ont également été 
créés par les jeunes élus.

élu malvoyant et de ce fait sa 
participation au Raid des collè-
ges n’a pas vraiment été menée 
comme un projet, mais plutôt 
considérée comme une lutte 
contre les discriminations. sui-
te à notre action, l’UNss a mo-
difié son règlement et créée 
une catégorie permettant aux 
collégiens handicapés de par-
ticiper au raid des collèges. 
l’engagement de cette équipe 
a aussi permis à tous les parti-
cipants de prendre conscience 
des difficultés rencontrées au 
quotidien par les jeunes handi-
capées.

Notre projet se donne 
comme objectif gé-
néral de changer le 

regard et de s’ouvrir à l’autre 
en recherchant les moyens de 
se côtoyer, de faire connais-

osons la Rencontre pour peindre le même horizon
conseil Général du Pas-de-calais (62),

13-14 ans

sance en osant se rencontrer. 
Nous avons osé la rencontre 
et travaillé en partenariat avec 
les collégiens de l’EREA de 
berck sur mer. Grâce aux pra-
tiques sportives partagées, les 

barrières sont tombées et le 
dialogue facilité. Nous avons 
réalisés des séquences vidéo 
mettant en scène le handi-
cap dans la vie quotidienne. 

Grâce à cette action, un jeune 
de l’EREA est devenu membre 
du conseil Départemental des 
Jeunes Collégiens pour le man-
dat 2014- 2016. 
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ACCessibilité et emploi

L’emploi des personnes en 
situation de handicap, un 
enjeu pour les entreprises 

publiques et privées. la chaîne 
des compétences dans l’entre-
prise est un atout. Accessibilité, 

Accessibility and Employment Award

The employment of people with disabilities, a challenge for 
public and private companies. Accessibility, adaptation of 
workstation, awareness-raising, training, the emphasis is on 

the skills chain in the firm.

L e ceA Grenoble, campus 
de recherche sur lequel 
vivent et travaillent quo-

tidiennement près de 5  000 
personnes, innove en déve-
loppant un schéma général 
d’accessibilité. le ceA Gre-
noble entend aujourd’hui, en 
s’appuyant sur une convention 
signée avec l’Agefiph et le FI-
PHFP, dynamiser sa politique 
en faveur de l’emploi des per-
sonnes handicapées et parve-
nir à une mise en accessibilité 
totale du site, en visant, dans 

ceA-Grenoble
emploi Projet A.c.T.e Accessibilité :
Construisons pour Tous vers l’Emploi

Grâce à l’innovation que 
constitue son outil 
ocARA d’autodia-

gnostic et de recommanda-
tions pour l’accessibilité des 
locaux utilisables par chacun, 
orange fait progresser le ni-
veau d’accessibilité de ces si-

oRANGe France
Réalisation et déploiement de
l’outil d’autodiagnostic d’accessibilité
des lieux de travail

s équences clés Produc-
tions est la première 
Entreprise Adaptée 

des métiers de l’audiovisuel. 
L’entreprise apporte une va-
leur ajoutée inédite aux deux 
secteurs que sont la Produc-
tion Audiovisuelle et le sec-
teur Adapté en prouvant que 
la collaboration de l’un avec 
l’autre est source de synergie, 
de créativité, de qualité. Nous 
réalisons tous types de films, 

séquences clés Productions
Première et unique entreprise
Adaptée des métiers de l’audiovisuel

Ils sont nommés aux Trophée de l’Accessibilité 2015

en partenariat avec la revue Être Information Handicap

adaptation du poste de travail, 
sensibilisation, formation, al-
ternance, pour une parfaite 
intégration de tous dans la vie 
citoyenne et quotidienne.

une logique de conception uni-
verselle, une qualité d’usage 
optimale pour tous. Un exem-
ple : d’ici l’année 2016, cinq 
projets représentant 30 000 m² 
de bâtiments et impliquant 
1  123 utilisateurs seront réali-
sés selon cette démarche.

du documentaire à la fiction en 
passant par le film institution-
nel, et procédons également 
à la mise en accessibilité de 
l’image (sous-titrage, audio-
description).

Le Jury

- manzour ZobeRI, Directeur de la Promotion de la Diversité et
de la solidarité Groupe cAsINo
- bruce RocH, Président de l’Association Française des managers 
de la Diversité (AFmD),  Directeur Rse et solidarité
d’Adecco Groupe France
- Emmanuel PERRET, Directeur de la Revue être Handicap
Information
- sabine DelAbAsse, Vice-Présidente Accès Pour tous
- colette PARRANT, Association Valentin Haüy

tes avec une vision « utilisateur 
». Cette démarche digitale, 
approfondie et ludique permet 
la sensibilisation d’un large pu-
blic et rend les travailleurs han-
dicapés acteurs de leur propre 
mobilité.

07 61 24 39 80
www.action-handicap.org

formations tous types de handicap
conseils personnalisés

audit
création de sites web accessibles
événements “culture et handicap”

voyages adaptés

“sensibiliser au handicap”

Annonce AHF avril 2014.indd   1 22/04/2014   14:20
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L e confort d’usage et 
l’accessibilité universelle. 
L’innovation pour l’auto-

nomie est au rendez-vous ! 

Accessible-to-all product Award

P roducts which are user-friendly and universally accessible. 
For an innovative product accessible to all which you have 
developed using skills inside or outside the firm. Industry, 

R&D, innovation, design office, prototype...

produit ACCessible à tous

Découvrez comment nous facilitons les déplacements de chacun

L’accessibilitépour     tous

Découvrez une appli-
cation I PHoNe inno-
vante, nouvel outil 

d’aide à la mobilité et à la pré-
sentation de l’offre de séjour 
accessible à l’échelle de micro 
destinations héraultaises, Car-
non et balaruc-les-bains. Va-
lorisation et identification de 
l’offre de services adaptée et 
un service de navigation GPs 

Agence de Développement touristique
de l’Hérault, Hérault mobility

www.Audiospot.fr est 
un service pour les éta-
blissements recevant 

du public, et rendant service 
aux personnes souffrant de dé-
ficience visuelle, auditive et/ou 
cognitive. Il permet la diffusion 
d’informations géolocalisées 
sur un smartphone équipé de 
l’application Audiospot. Les 
messages diffusés peuvent 
être mis à jour en temps réel, 

AUDIosPoT
Diffusion d’informations audiovisuelles de proxi-
mité au service de l’accessibilité A ujourd’hui, la techno-

logie s’implante dans 
plusieurs domaines 

de la chaine de déplacement 
d’une personne en situation de 
handicap. Elle a été proposée 
à des communes pour équiper 
des bâtiments. Des réflexions 
sont faites avec les réseaux 
de transport afin de répondre 
à certaines problématiques 
liées notamment au manque 
de connectivité. Cette techno-
logie, à long terme, restera pé-
renne. En effet, au regard des 

société cITAe
Pick out

KAPsYs est engagée 
depuis 2007 dans la 
conception et la réali-

sation de produits innovants. 
Elle a ainsi lancé sur le marché 
des produits électroniques de 
radiocommunication (GPs, 
smARTPHoNe) accessibles 
pour les personnes handica-
pées. Elle attache une grande 
importance aux conditions 

KAPsYs
smartphones dédiés aux déficients
visuels et aux personnes âgées

Ils sont  nommés aux 5ème Trophées de l’Accessibilité 2015

Cette année cap sur le digital, 
les produits technologiques et 
numériques.

sur des itinéraires piétons ac-
cessibles. Les données sur les 
prestations tourisme et handi-
cap sont gérées et mises à jour 
dans le système d’information 
t o u r i s t i q u e 
(sITI) régional 
et départe-
mental par-
tagé avec les 
offices de 

et indiquer une direction, le 
prochain arrêt dans un trans-
port, des informations de ser-
vices, touristiques, culturelles, 
ou autres.

autres technologies qui émer-
gent aujourd’hui, de nombreu-
ses seront ou sont désormais 
obsolètes. Pick out nécessite 
la présence d’un micro et d’un 
haut parleur pour fonctionner. 
Ce mode de communication 
existe depuis des années et 
perdure dans le temps.

de dialogue, 
d’écoute et 
d’échange avec 
les acteurs de 
l’accessibilité no-
tamment les as-
sociations pour 
faire évoluer les 
produits technologiques pour 
le bénéfice des personnes 
handicapées.

Le Jury :

- Ghislaine AlAJoUANINe, Vice Présidente de la sFTAG
- Anne-marie boUTIN, Présidente de l’APcI
- Pierre cIolFI, Responsable du Pôle Accessibilité
Association Valentin HAÜY
- sébastien DeloRme, Responsable de l’activité accessibilité
numérique et associé au sein du cabinet de conseil Atalan
- DeNIs leRoY, Directeur ARGos services
- olivier loWcZYK, Directeur du développement et de
l’innovation médialis
- Norbert PAQUel, expert économie et utilisation des TIc dans le 
secteur sanitaire et social

www.trophees-accessibilite.fr
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de Tourisme de Luxeuil-les-

son territoire, en nous rendant 
accessible à tous, nous incitons 
nos partenaires à entreprendre 
la même démarche.

L e Trophée de l’accessibili-

récompense les e�orts 

en matière d’accessibilité pour 
tous et d’accueil des clientèles 

Labellisés Tourisme et Handicap 

T -
-

services and products which are genuinely open to all, guaran-

that will enable them to be as independent as possible.

�rir à tous les mêmes 
services, répondre aux 
attentes de nos visi-

 accessible à tous ! 

ne visite ouverte à tous, 
personnes en situation 
de handicap ou valides, 

pour découvrir les grands mo-

visiter ensemble

, 44000L la Préhistoire répond 
aux spéci�cités d’acces-

sibilité et de déambulation 
pour tous. L’o�re culturelle et 

 
24620 Les Eyzies de Tayac.

L -

Lezoux se veut être un 
outil culturel destiné à tous 
les publics, pour permettre à 

 l’accessibilité du
à Lezoux

TOURISME ET HANDICAP

pour les 4 types de handicap 
-

suel) les candidatures retenues 
prennent en compte le carac-
tère universel de l’accessibilité 
et apportent une vraie réponse 
aux besoins de tous, avec pour 

-
gence de produits et de services 

à tous.

dans le cadre prestigieux et 
accessible du château des ducs 

-
cun puisse découvrir et s’initier 

des événementiels sont propo-
sés a�n de créer des passerel-
les avec et entre les di�érents 
publics handicapés.

régulièrement de nouveaux 
outils de médiation en direc-
tion des publics porteurs de 
handicaps au sein des exposi-
tions et dans les ateliers. Ces 

-
cun un accès privilégié à la vie 
culturelle du musée.

� � � �

��������������������� �������������

www.tourismehandicaps.org

Gage de qualité, le label Tourisme & Handicap garantit à tous
accueil, accessibilité et confort. 

Tourisme & Handicaps  01 44 11 10 41  courriel : tourisme.handicaps@clubinternet.fr ��
���

���
��

Plus de 5300 sites sont labellisés et consituent la base d’une offre adaptée... Retrouvezles sur :

www.entreprises.gouv.fr/marquesnationalestourisme

�����������������������������
	�����������������������������•��������
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en partenariat avec l’association Tourisme & Handicaps

petites struCtures touristiques

L e Trophée Tourisme & 
Handicap, petites struc-
tures touristiques récom-

pense les efforts des profes-

s itué en pleine nature, à 
1 200 m d’altitude dans 
le massif des Vosges, le 

refuge du sotré accueille et 
accompagne les personnes qui 
le souhaitent dans leur prise de 
contact avec la nature et leur 
découverte de la montagne. 
le refuge du sotré est labellisé 
Tourisme et Handicap (pour les 
4 types de handicap) & espace 
Loisirs Handisport. En vue de 

NoRD esT : réhabilitation d’un refuge pour
que la montagne soit accessible à tous !
 Refuge du sotré, 88400 Xonrupt longemer

R elever un double défi : 
rendre accessible pour 
tous une cabane per-

chée dans les arbres en obte-
nant le Label 
« Tourisme & Handicap » pour 
les 4 déficiences (auditif, men-
tal, moteur et visuel) et per-
mettre la création d’un réfé-
rentiel national de labellisation 
par l’Association Tourisme et 
Handicaps pour tous les héber-
gements insolites. Notre dé-
marche contribue à améliorer 

NoRD oUesT : nuit Insolite & Romantique pour 
Tous : « Une cabane dans les arbres pour tous »
les cabanes du bois landry,
28240 champrond-en-Gatine

La première visite cultu-
relle des petites rues de 
Paris vraiment accessi-

ble à tous. A bord du petit train 
bleu de Another Paris au vi-
trage panoramique, découvrez 
les monuments cachés et la vie 
des parisiens. Quatre circuits 
de 1h15 et un circuit de 2h30, 
commentés en cinq langues 

Ile De FRANce : découvrez un autre Paris
Petit train routier accessible à tous
ANoTHeR PARIs, 75014 Paris

Village de vacances 
ouvert et accessible, en 
totalité, à tous. Particu-

lièrement adapté à toute per-
sonne en situation de handicap 
ou en perte d’autonomie per-
manente ou temporaire. L’ac-
compagnement se définit lors 
de la réservation et se met en 
place en fonction des besoins 
exprimés. La piscine couverte, 

sUD oUesT : le village qui permet à chacun
des vacances sur mesure
VsA coRReZe, Village séjour Accompagné,
19240 Allassac

Ils sont lauréats des Régions et nommés aux Trophées de l’Accessibilité 2015

sionnels du tourisme en matière 
d’accessibilité pour tous et d’ac-
cueil des clientèles spécifiques 
par une petite structure tou-

de manière forte la capacité à 
comprendre qu’il est possible 
à tous les établissements re-
cevant du public de s’impliquer 
et de faire le nécessaire pour 
l’accessibilité de tous, car nous 
y sommes arrivés même pour 
une cabane dans les arbres.

déployer totalement ses va-
leurs, et en application de la 
loi du pour l’égalité des droits 
et des chances, l’association 
sotré a amélioré sa structure 
d’accueil et a développé ses 
activités adaptées. 

ristique. ces petites structures 
touristiques sont labellisées 
pour les 4 types de Handicap.

et une version junior. labellisé 
Tourisme & handicaps (pour 
les 4 types de handicap), accès 
deux fauteuils roulants.

le restaurant, la salle de sports 
et de loisirs agrémentent les 
séjours. VsA, le village qui per-
met à chacun des vacances sur 
mesure.

Cette réalisation a été 
guidée par l’intention de 
proposer un lieu de vie 

où toute personne en restric-
tion d’aptitude, puisse ressen-
tir du bien-être à y séjourner, 
ceci aux travers d’aménage-
ments spécifiques propres à 
leurs besoins. ouvert au public 
en 2013, labellisée Tourisme 
& Handicap,  la maison bour-
guillot est placée au centre du 

sUD esT : meublé de tourisme adapté aux
personnes en situation de handicap
maison bourguillot, 26220  Dieulefit

village, ouvert sur la rue pié-
tonne, qui facilite la circulation 
et donne accès à des commer-
ces accessibles : bar, restau-
rant, épicerie, pharmacie…

www.accespourtous.org
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L a loi 2005-829 du 11 février 2005 oblige les entreprises et orga-
nismes publics employant plus de 20 salariés à employer 6 % de 
travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs. elles peuvent 

s’acquitter de 50 % de cette obligation en sous-traitant des activités 
au secteur protégé (EsAT) et adapté (EA). Humanis considère sa vo-
cation d’entreprise citoyenne comme le prolongement de ses valeurs 
d’ambition, de partage et d’engagement. sa politique d’emploi des 
personnes en situation de handicap vise à dépasser ses obligations 
légales en vue de consolider son engagement en tant qu’entreprise 
socialement responsable. le groupe Humanis a atteint 6,7 % de taux 
d’emploi de personnes handicapées fin 2013, en emplois directs et par 
le recours au secteur protégé et adapté. 

Accessibility Diversity & living together Award

T he hired or performed action allows a perfect equality of all 
citizens and in daily life.

ACCessibilité diVersité
ViVre ensemble

L’action engagée ou réalisée 
permet une parfaite égalité 

L ’Aéroclub situé à Glisy, 
appartenant à Amiens 
métropole est le maître 

d’œuvre d’une action intergé-
nérationnelle et ouverte à tous 
publics, qui se déroule tous 
les ans à la même date. Cette 
manifestation fait en sorte que 
tous les publics en situation de 
handicap ou non puissent se 
retrouver pendant un week-
end autour d’une activité com-
mune  : l’aviation. Dans une 
logique d’accessibilité de tout 
pour tous, l’intégralité des ac-
tivités proposées est non seu-
lement adaptée à tout type 

NoRD esT : HANDIVol 2014 - 9e édition
Aéroclub de Picardie
Amiens métropole, 80000 E n parallèle de la mise en 

œuvre des plans de mise 
en accessibilité des es-

paces et des équipements pu-
blics, la Ville d’equeurdreville-
Hainneville (manche) s’active 
depuis 2009 pour construire 
une cité accessible, accueillan-
te, ouverte à tous quelles que 
soient les différences. Avec les 
associations locales, les habi-
tants eux-mêmes et les insti-
tutions compétentes, la ville 

NoRD oUesT : vivre la Ville Ensemble !
commune equeurdreville-Hainneville, 50120

L ’association Univers 
montagne esprit Nature 
propose le partage d’ac-

tivités de nature entre person-
nes en situation de handicap et 
personnes valides. Nos activi-
tés sont ouvertes à tous types 
de handicap. Nous organisons 
des journées, des week-ends 
et des séjours tout au long de 

sUD oUesT : la montagne et la campagne pour Tous.
 UmeN - Univers montagne esprit Nature,
31670 labège

L’exposition temporaire 
mille milliards de fourmis 
présentée sur 800 m2 au 

Palais de la découverte pour 
le public familial et scolaire à 
partir de 7 ans été conçue dès 
l’origine en prenant en compte 
les besoins des publics en si-
tuation handicap pour garantir 
un environnement et des dis-
positifs accessibles à chacun. 

Ile De FRANce : exposition interactive et 
multisensorielle : mille milliards de fourmis.
UNIVeRscIeNce - Établissement public du Palais 
de la découverte et de la Cité des sciences et de 
l’industrie, 75008 Paris

Ils sont lauréats des Régions et nommés aux Trophées de l’Accessibilité 2015

agit pour faire en sorte que le 
handicap ne se remarque plus.  
l’objectif, en plus de permet-
tre l’accès à tous à des activi-
tés variées (éducatives, loisirs, 
sportives, culturelles...), est 
d’encourager la rencontre et le 
partage. 

de handicap mais également 
accessible. Alliant plaisir de la 
vue et de l’ouïe, cette action 
sait à merveille transcender 
les réalités sensorielles parfois 
contraintes par le handicap et 
mettre en relation tous les pu-
blics dépassant les frontières 
générationnelles, pour per-
mettre le temps de son déroulé 
la parfaite égalité entre tous

l’année. solidarité, partage et 
convivialité sont présentes sur 
toutes de nos actions.

Une étude d’évaluation auprès 
de l’ensemble des visiteurs a 
validé l’intérêt d’une telle ap-
proche, ce qu’a confirmé l’ex-
cellente fréquentation de l’ex-
position.

Handiane, une entre-
prise sur le champ de 
l’Économie sociale et 

solidaire. L’association Han-
diane recherche et développe 
des équipements équestres 
adaptés, permettant la mise en 
place de balades adaptées sur 
des équidés pour des enfants 
en situation de handicap. Cette 

sUD esT : tous en selle, selle pour tous
Fédération Handiane France, 30260 Quissac

action favorise la découverte 
de la faune, de la flore et du 
patrimoine et favorise la mixité 
sociale.

de tous dans la vie citoyenne et 
quotidienne.
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L e Trophée Coup de Cœur 
2015, en partenariat avec 
le groupe de protection 

sociale Humanis, récompense 
l’action d’une Pme dynamique, 
ayant une activité importante 
avec les esAT  (Établissements 
et service d’aide par le travail), 
EA (Entreprises adaptées).
Ce partenariat avec les Tro-
phées de l’Accessibilité, permet 
au groupe de protection sociale 
Humanis, en décernant ce Tro-
phée Coup de Cœur d’encou-
rager les Petites et moyennes 
entreprises (Pme) à collaborer 
activement avec le secteur pro-
tégé et adapté.
Ce Trophée Coup de cœur est 
ainsi la continuité de l’action 
engagée par Humanis avec son 
baromètre «  Entreprises, osez 
l’EsAT/eA, l’essayer c’est l’adop-
ter. »
ce baromètre publié en 2014 
montrait que si d’importants 
progrès avaient été réalisés 
avec une moyenne de 4,5% de 
travailleurs handicapés dans les 
entreprises de plus de 20 sala-
riés, il reste encore des efforts à 
fournir pour atteindre le taux de 
6% fixé par la loi.

Pour la deuxième fois, le groupe 
de protection sociale Humanis 
réalisait en 2014 ce baromè-
tre «  Entreprises, osez l’EsAT-
eA », avec le concours de l’Ifop,  
dans le cadre de sa politique de 
soutien à l’emploi des person-
nes handicapées. l’objectif est 
de contribuer à une meilleure 
connaissance des EA et des 
EsAT et de leurs modes de col-
laboration avec l’entreprise.
L’originalité de ce baromètre, 
effectué avec la participation de 
Handiexperh et l’observatoire 
des achats responsables, est de 
croiser les regards des entrepri-
ses privées et publiques avec 
celui des Esat et EA (panel re-
présentatif de 1000 entreprises 
françaises assujetties à l’obli-
gation d’emploi de travailleurs 

TRoPHÉe coUP De coeUR
en partenariat avec humAnis

handicapés et 200 EsAT/eA in-
terrogées). Leurs réponses sont 
riches d’enseignements et vont 
à l’encontre de certaines idées 
reçues.
«  Humanis, premier interve-
nant de l’Action sociale AGIRc 
ARRco et expert de l’ingénierie 
sociale, entend bien continuer 
a promouvoir activement les 
esAT et les eA  », déclare Jean-
Pierre meNANTeAU, Directeur 
général du groupe Humanis.

baromètre Humanis , Ifop : 
«  entreprises, osez l’esat/eA  », 
l’essayer c’est l’adopter.

- 95% des esAT et des eA es-
timent que les entreprises n’ont 
pas recours au secteur protégé 
car elles ne connaissent pas 
les structures existantes ou les 
tâches qui peuvent leur être 
confiées, ou les avantages qui y 
sont liés.
- 26% des entreprises décla-
rent ne pas connaître les offres 
de biens et services des esAT et 
EA, alors que 98% des entrepri-
ses qui y ont recours sont satis-
faites. 
Pour 57% des entreprises, les 
nouvelles obligations léga-
les sur l’emploi des personnes 
handicapées n’ont rien changé 
à leurs pratiques. malgré l’aug-
mentation des pénalités finan-
cières en cas de non respect des 
obligations d’emploi de person-
nes handicapées, les entrepri-
ses estiment que la loi de 2005 
n’a globalement rien changé 
(57%) à leurs pratiques. la crise 
n’a pas non plus affecté le mon-
tant annuel dédié aux esAT et 
eA qui reste globalement stable 
pour 62% des entreprises inter-
rogées. Les différences de per-
ception entre entreprises d’un 
côté, EsAT et EA de l’autre, res-
tent cependant importantes : 
- 72% des Esat et EA estiment 
que les entreprises voient l’in-
sertion professionnelle des per-
sonnes handicapées d’abord 

comme une obligation légale, 
alors que seulement 48% des 
entreprises sont de cet avis. Ces 
dernières considèrent à 88% 
qu’elles connaissent bien leurs 
obligations en la matière.

Alors que 53% des esAT et des 
eA estiment que les entreprises 
connaissent assez mal, voire 
très mal, leurs obligations. Les 
exigences de rentabilité pèsent 
de plus en plus sur le recours 
au secteur protégé et adapté. 
même si la première motiva-
tion avancée par les entrepri-
ses qui font travailler le secteur 
protégé et adapté reste de faire 
une action citoyenne (64%), les 
raisons économiques et finan-
cières sont davantage citées 
en 2013 qu’en 2011. les entre-
prises privées affichent leur vo-
lonté de réduire la contribution 
financière aux fonds d’insertion 
professionnelle pour les per-
sonnes handicapées, de trouver 
de bonnes alternatives à l’em-
bauche directe de personnes 
handicapées, et d’accéder à des 
produits et services à prix com-
pétitifs. De leur côté, les esAT 
et eA doivent encore faire pro-
gresser leur stratégie de déve-
loppement : seulement 29% 
répondent aux appels d’offres, 
7% pratiquent la co-traitance 
qui permettrait pourtant d’élar-
gir leur champ d’action et 70% 
travaillent surtout en réponse 
à des sollicitations. Et s’ils se 
perçoivent eux-mêmes (à 51%) 
comme plus attractifs écono-
miquement qu’un fournisseur 
traditionnel, en revanche, les 
entreprises publiques et privées 
sont 53% à estimer que les esAT 
et EA sont moins attractifs. 

Plus de 90% des entreprises et 
des EsAT et EA se déclarent 
satisfaits de leurs relations 
réciproques. Le niveau de sa-
tisfaction globale apparaît 
néanmoins comme très élevé 
de part et d’autre : 98% des en-

treprises publiques et privées se 
déclarent satisfaites (dont 32% 
de très satisfaits), et 97% des 
EsAT et eA se disent satisfaits 
(dont 32% très satisfaits). 
la qualité des prestations, le 
professionnalisme, la réactivité 
et la relation commerciale ob-
tiennent des scores élevés de 
satisfaction des deux cotés ; 
les tarifs proposés et l’adapta-
tion de l’offre à la demande un 
peu moins. Des difficultés sont 
soulignées par les entreprises, 
à commencer par l’insuffisance 
de flexibilité et d’adaptation 
au besoin. Pour leur part, 51% 
des EsAT et EA déclarent ren-
contrer le plus souvent des dif-
ficultés liées aux contraintes 
de temps demandées par les 
entreprises et 43% des difficul-
tés liées aux tarifs demandés. 
« Nous sommes de plus en 
plus positionnés à égalité avec 
le milieu ordinaire  », regrette 
Norbert un directeur d’eA et 
EsAT interrogé dans le baro-
mètre. Ces difficultés peuvent 
expliquer que les esat et eA ne 
soient que 65% à penser que 
les entreprises ont une bonne 
image des structures du secteur 
protégé et adapté alors que les 
entreprises déclarent à 90% en 
avoir une bonne image. 

les Résultats du baromètre 
Humanis  : «Entreprises, osez 
l’EsAT/eA» sont disponibles 
sur : www.humanis.com. 

Humanis et l’association Accès 
pour tous remercient toutes les 
personnes et structures esAT 
/ eA qui ont participé à ce Tro-
phée Coup de Cœur des Tro-
phées de l’Accessibilité 2015, en 
proposant des Pme, innovantes 
et dynamiques ayant une activi-
té régulière et importante avec 
un ou des esAT / eA.
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NOS SOLUTIONS 
POUR UNE MAISON ADAPTÉE À TOUS

RETROUVEZ AUSSI TOUS NOS CONSEILS, SERVICES ET PRODUITS SUR :

Tablette coulissante

Miroir orientable et éclairant

Prise de courant 
intégrée et cachée

Panier à linge sale

SOLID
Siège de douche repliable

CONCEPT FACILOT
Remplacez facilement votre baignoire 

grâce à la douche Facilot d’angle

Fauteuil 
encastré

Tablette 
coulissante

MEUBLE CONCEPT’CARE BY LAPEYRE, 
LE CONFORT AUTREMENT !

Avec le meuble Concept’Care, Lapeyre réinvente le confort accessible pour toutes les générations !

Et retrouvez votre guide
avec toutes nos solutions en magasin !
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RETROUVEZ AUSSI TOUS NOS CONSEILS, SERVICES ET PRODUITS SUR :

Tablette coulissante

Miroir orientable et éclairant

Prise de courant 
intégrée et cachée

Panier à linge sale

SOLID
Siège de douche repliable

CONCEPT FACILOT
Remplacez facilement votre baignoire 

grâce à la douche Facilot d’angle

Fauteuil 
encastré

Tablette 
coulissante

MEUBLE CONCEPT’CARE BY LAPEYRE, 
LE CONFORT AUTREMENT !

Avec le meuble Concept’Care, Lapeyre réinvente le confort accessible pour toutes les générations !

Et retrouvez votre guide
avec toutes nos solutions en magasin !

TRoPHÉes 
Conseil de l’europe

Le Carsharing et une bro-
chure bilingue en français 
et en allemand dont le 

but est d’offrir des possibilités 
de sorties et de vacances dans 

lauréat 2013 : büro des saarländischen landes-
beauftragten für die belange vonmenschen mit 

behinderungen ,saarbrücken (Allemagne)

Pour la consultation ci-
toyenne engagée au 
moment de sa construc-

Lauréat 2014 : l’opéra d’oslo, Norvège

En avril 2006, le Conseil 
de l’Europe a adopté un 
plan d’action pour les 

personnes handicapées (2006-
2015). Ce plan comporte 15 
lignes d’action, dont la parti-
cipation à la vie politique, pu-
blique et culturelle, l’éducation, 
l’information et la communi-
cation, l’emploi, l’accessibilité 

de l’environnement bâti et des 
transports.
Depuis 2013, le conseil de l’eu-
rope décerne à Paris, lors de 
la Cérémonie des Trophées de 
l’Accessibilité,  un Trophée ré-
compensant une réalisation 
exemplaire dans l’un des 47 
États membres du Conseil de 
l’Europe. 

Les Trophées de l’Accessibilité sont placés sous le 
Patronage de monsieur Thorbjørn JAGlAND,

secrétaire Général du conseil de l’europe

Handicap,

www.haut-rhin.fr - accessible aux non-voyants

développer l’accessibilité, faciliter la vie

Le Conseil 
départemental
du Haut-Rhin

porte une attention 
toute paticulière
aux personnes 

handicapées : 100 M€ 

leur sont consacrés 
chaque année.

Des lieux d’accueil dédiés,
des locaux adaptés
La Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH)

à Colmar et son antenne mul-
housienne sont entièrement 
conçues pour faciliter l’accueil 
des personnes en situation 
de handicap. Au cœur de 7 
Territoires de Vie haut-rhinois, 
10 Services d’Accompagnement 
à la Vie Sociale (SAVS) assurent 
l’accueil et l’information des 
personnes handicapées, dans la 
proximité.

Des collèges et des 
transports accessibles
Sur les 57 collèges haut-
rhinois, plus des 2/3 respectent 

aujourd’hui les normes 
d’accessibilité. Plusieurs lignes 
de transports scolaires ont 
été rendues accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Aménager son logement 
pour plus d’accessibilité
Le Conseil départemental 
du Haut-Rhin propose aux 
personnes atteintes d’un 
handicap, des ergothérapeutes 
qui vont évaluer leur degré 
d’autonomie et proposer 
des aménagements adaptés 
à la situation de chacun. 

Le but est de donner plus 
d’accessibilité aux logements 
et ainsi diminuer les situations 
handicapantes.
En 2013, plus de 357 personnes 
handicapées ont bénéfi cié des 
services des ergothérapeutes 
de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées.

Rendre accessible aux non-voyants et malvoyants le site Internet du Conseil départemental du Haut-Rhin 
s’inscrit dans la démarche d’un meilleur service aux usagers. Le site respecte les normes W3C et les contenus 
suivent les directives accessibilité Web (testées à l’aide des validateurs Bobby et Wave).

cette région transfrontalière 
franco-luxembourgeoise pour 
des personnes en situation de 
handicap.

tion en vue de s’assurer que le 
bâtiment répondait aux bons 
critères d’accessibilité.  
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ACCessibilité diVersité
cADRe De VIe

Cette catégorie concerne 
l’accessibilité universelle 
pour le cadre bâti, la voi-

rie, les espaces publics et les 
transports. mais aussi la prise 

Accessibility Award for living environment.

P riority given to ease of use, accessible transport chain, uni-
versal accessibility. The skills of several different players 
will have been combined to produce something exemplary 

going beyond the requirements of the law of 11 February 2005.

Guinkirchen, village ru-
ral de 180 habitants, 
possédait toutes les ca-

ractéristiques à de nombreux 
villages de France : topogra-
phie marquée, bâtiments pu-
blics peu nombreux mais peu 
confortables et inaccessibles 
pour une partie de la popula-
tion. Dès 2008, l’équipe munici-
pale a pris conscience de cette 
situation chaotique. elle a saisi 

P our la majorité d’entre 
nous, pouvoir bien-vivre 
et bien vieillir « à la mai-

son » est important. Quand on 
perd de l’autonomie, l’adap-
tation et l’équipement de son 
habitation sont déterminants 
pour continuer à vivre confor-
tablement chez soi. Le Conseil 
Général de loir-et-cher, met 
en œuvre un projet original 
et innovant  : la maison bleue 
41. Un espace grandeur nature  

L ’association simon de 
Cyrène développe et ani-
me des « maisons parta-

gées », lieux de vie partagés où 
adultes valides et handicapés 
partagent une relation ami-
cale et solidaire, fondée sur 
l’accompagnement et l’enga-
gement. l’objectif de ces lieux 
est de proposer par un modèle 
innovant, une alternative à 
l’institution et au retour seul 
à domicile. A Vanves, 70 per-
sonnes valides et handicapées 
vivent réparties au sein de cinq 

T ravailler à rendre le ré-
seau Tisséo accessible 
n’est pas une charge 

sectorielle mais bien un inves-
tissement à retour collectif. la 
recherche concertée et sys-
tématique d’un usage « uni-
versel » des transports collec-

NoRD esT : un village accessible
commune de GUINKIRcHeN, 57220

NoRD oUesT : la maison bleue 41 
conseil Général de loir-et-cher, 41000 blois

Ile De FRANce : une alternative à la vie en institu-
tion, Fédération simon de cyrène, 92240 malakoff

sUD oUesT : l’accessibilité du transport urbain : 
une question de communauté d’intérêt, 
Tisséo-smTc, 31000 Toulouse

Ils sont lauréats des Régions et nommés aux Trophées de l’Accessibilité 2015

en compte de la chaîne de dé-
placement pour des réalisations 
exemplaires qui vont   au delà 
des obligations de la loi du 11 
février 2005. 

l’opportunité de l’obligation de 
la mise en accessibilité pour 
engager une démarche ambi-
tieuse. les chantiers successifs 
ont totalement transformé les 
bâtiments et les espaces pu-
blics pour faire de Guinkirchen 
un village agréable et accessi-
ble pour le 
plus grand 
nombre.

pour tester les solutions, les 
aménagements et les équipe-
ments qui permettent de bien 
vivre chez soi et pallier la perte 
d’autonomie. la maison bleue 
41 permet aussi de créer des 
vocations, de faire compren-
dre aux jeunes générations les 
probléma-
tiques de 
l ’accessi-
bilité. 

maisons partagées. chaque 
maison partagée de 550 m² 
accueille, autour d’un salon, 
d’une cuisine et d’une salle à 
manger communs, six studios 
pour personnes handicapées, 
quatre studios pour assistants 
et un appartement pour un 
couple d’hôtes salariés. Un lieu 
de vie partagée et un espace 
ouvert au cœur de la ville.

tifs est le gage 
d’une réponse 
inclusive aux 
problématiques 
du handicap et, 
pour chacun, 
d’une liberté de 
mobilité retrouvée.

L e projet « un espace pour 
tous » est un cas d’étude 
qui interroge la circula-

tion et les usages d’un bâtiment 
public. L’expérience a permis 
de recueillir des connaissances 
sur l’accessibilité dans les lieux 
publics, de les analyser et de 
rédiger un cahier de préconi-
sations. La designer a conduit 
une réflexion sur l’accessibilité 
de tous les publics d’un espace 

sUD esT : un espace pour tous (design et accessibilité) 
esPAce boRIs VIAN, centre socioculturel,
42000 saint-etienne

collectif aux différentes étapes 
de la vie, de la petite enfance 
au 3ème âge en passant par les 
personnes empêchées du fait 
de la maladie ou d’un handi-
cap.

L e conseil Général de la 
Réunion a réalisé son pre-
mier collège neuf selon 

les exigences de la loi Handi-
cap de 2005. En allant plus loin 
pour certaines exigences et en 
utilisant pleinement la chaîne 
des compétences des parte-
naires, il a pu implanter deux 
sections d’enseignements spé-
cifiques  ; une UlIs et un ImP/
ImPRo. ces deux unités locali-

Dom Tom : un collège accessible
conseil Général de la Réunion,
97488 saint -Denis de la Réunion

sées dans le collège, en milieu 
«  ordinaire  », créent un bien 
être et un épanouissement 
pour les élèves en situation de 
handicap, tout en permettant 
un changement de regard et 
une ouverture d’esprit pour les 
enfants valides.

Tda-HSn¡ 2_D.indd   32 08/05/15   16:16



33www.accespourtous.org

TRoPHÉe Culture
en partenariat avec le CRTH

Ce prix spécial Accès pour 
tous à la Culture, en par-
tenariat avec le CRTH – 

Centre Recherche Théâtre Han-
dicap (Lauréat des Trophées 
de l’Accessibilité 2014 – Région 

L ’association le Lançoir a 
pour but de faire décou-
vrir le patrimoine fores-

tier de la Vallée de straiture. la 
scierie est ouverte à tout pu-
blic et les guides sont là pour 
présenter la vie des sagards. 
La visite guidée invite à la dé-
couverte de l’environnement 
extérieur, la forêt et l’eau, et 
l’intérieur du site consacré au 

NoRD esT : la scierie du Lançoir (88)

Le Kit-accessibilité de l’as-
sociation Quest’handi 
consiste en un regroupe-

ment de différent matériel per-
mettant de rendre accessible à 
tout un chacun un évènement 
culturel ou de loisirs. En plus 

NoRD oUesT : Quest Handi (53)

Créé en 2005, avec pour 
objectif principal le dé-
veloppement d’actions 

culturelles et artistiques  en 
faveur des personnes handi-
capées ou de leur accès aux 
arts et à la culture, l’associa-
tion l’Hippocampe a repris à sa 

Depuis sa création en 
1996, le Festival de 
marseille a relevé bien 

des défis. Le Festival construit 
son histoire et, chaque année, 
embarque avec des artistes 
et un public de plus en plus 

sUD oUesT : bD Hippocampe, Association L’Hippo-
campe (37)

sUD esT : festival de marseille,
Danse et Arts multiples (13)

R etour d’image œuvre 
depuis 2003 pour vivre 
ensemble des émotions 

en partageant le plaisir du ci-
néma. L’association réunit pu-
blic valide et en situation de 
handicap grâce à l’accessibilité 

Ile De FRANce : Retour  d’Image  cinéma & Handi-
cap, centre de ressources (75)

Ils sont nommés pour le Prix spécial Accès pour Tous à la culture

du côté matériel, l’association 
a également souhaité inté-
grer dans son kit son réseau 
de bénévoles, ses conseils et 
ses bonnes pratiques en la ma-
tière.

charge l’organisation  chaque 
année d’un concours de bande 
dessinée pour jeunes et adul-
tes handicapés dans le cadre 
du Festival International de la 
bande Dessinée d’ANGoUle-
me (FIbD), ouvert à plusieurs 
pays européens.

nombreux. Il a 
sublimé la re-
présentation 
des apparte-
nances qui 
structurent la 
sociabilité.

des films et à des échanges en 
salle.  Elle conseille et accom-
pagne les professionnels pour 
un cinéma accessible à tous, au 
travers d’actions éducatives, 
de colloques et de formations. 

Ile-de-France) récompense une 
action culturelle, un spectacle 
théâtre, danse, cirque, musi-
que, arts plastiques, film, …).
Ce prix spécial Accès pour Tous à 
la Culture est porté par le CRTH, 

sous l’autorité de son fondateur 
Pascal PARsAT, en association 
avec Accès pour tous pour la 5è 
édition des Trophées de l’Acces-
sibilité 2015.

Depuis 2013 l’Artothè-
que s’ouvre à un plus 
large public et accueille 

les personnes porteuses de 
handicap. Ce sont des rendez-
vous réguliers, tous les 15 jours 
qui s’articulent en trois volets : 

Dom Tom : les  cafés de l’Arto,
conseil Général de la Réunion (97)

«  Une œuvre 
du bout des 
doigts », « Une 
œuvre, un ar-
tiste  », «  Une 
œuvre dans 
l’Atelier ».

le Jury du Prix spécial Accès Pour Tous à la culture :

- Carla bAllIVIAN, Responsable service des professionnels en
activité Accompagnement solidaire et solidarité Audiens
- bruno DebRANDT, Acteur-Producteur, cAcTUsFIlms
- lila DeRRIDJ, Danseuse
- chantal GeRARD, Fondatrice et directrice du Cabinet
Alinéa Conseil
- steven HeARN, Président du CRTH

les membres du comité scientifique du Prix spécial 
Accès Pour Tous à la Culture :

- Pascal PARsAT, Fondateur du CRTH,
Centre Recherche Théâtre Handicap
- stéphanie XeUXeT, Directrice générale  Action Handicap France 
- Frédéric le DU, Directeur Accès culture  
- Nicolas WAGNeR, Référent Handicap, Parc de la Villette

NoUVeAU 2015 : Encourager et valoriser l’accès de tous
aux pratiques artistiques et culturelles

fonctionnement mécanique du 
Haut-Fer pour scier le bois. Un 
lieu de visite et de rencontres 
musicales et culturelles tout au 
long de l’année.
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www.accessibilite.sncf.com

PLUS D’ACCESSIBILITÉ 
POUR TOUS, C’EST UN 
VOYAGE PLUS SEREIN
POUR CHACUN.
30 équipements en gare et à bord des trains, des services d’assistance 

disponibles dans près de 500 gares et des informations accessibles 

pour faciliter le voyage des personnes handicapées et à mobilité réduite.
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